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L'HUILE DE FRAMBOISE(ll 
PAR 

HENRI MARCELET. 

Le framboisier Rubus idœus L. croît spontanément dans les hautes 

montagnes des Alpes-Maritimes. Ses fruits donnent par simple écrase

ment sur un tamis un suc qui sert à faire le sirop ou la gelée, et il 

reste de petites graines assez dures que l'on jette ne sachant qu'en faire. 

Je les ai gardées et après les avoir lavées et niises à sécher, je les ai broyées 

puis épuisées par l'éthel' sulfuric1ue à la température du laboratoire. 

238og" de graines ont donné 32ogr de matière grasse soit 13.ldi o/o. 

Je n'ai trouvé dans la littérature c1u'une analyse rapportée par Lewko

witsch, dans sa Technologie et analyse chimiques des liuiles , graisses et cires, 
dont les auteurs seraient Krzizan et J. Kochs l2l : 

Teneur des graines. en huile ....... .. ...... . ..... . 
Essai de Livache (absorption d'oxygène) .... , .... . . .. . 
Indice d'acide .............. .. ....... . ... .. · ... , . 
Poids spécifique à 15° ......................... . 

! de saponification ...... ... , ............. . 
Indice d'iode . .. ............ :' . .... .. .......... . 

de Reichert-Meissl ...................... . 

ACIDES GRAS INSOLUBLES. 

Poids spécifique à 15° ....................... .. . 

l. de neutralisation .. ...... ... ............ . 
Indice d'iode ....... . ............ . ....... . .. . 

('l Communication présentée en séance du 8 novembre 1 937. 

o/o 
1 !1 

8.li ( 2 jours) 
1.0 

0.9317 
192.3 
17 li.8 

o.o 

0.911/i 
197.2 
18i.3 

('l KRZIZAN, Zeit. f ijfentl. C!temie, 13 (1907), 263; cf. J. Koctts, Jahresb. d. 
Versuchs. d. K. 'Gifrtnerlehmnst.fiir 1906-1907, Dahlem; · 

Bulletin de l'Institut d'Égypte, t. XX. 
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ACIDES GRAS LIQUIDES. 

1 de neutralisation • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200.8 
Indice l d'iode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185.9 

Cette analyse n'indique pas l'état du corps gras examiné, il s'agit fort 

probablement d'une huile liquide. 

Cette observation a son importance, car dès que la matière grasse que 

j'avais retirée des graines a atteint la température du laboratoire ( 1 5°), 

elle a pris une consistance pâteuse ce qui a permis , par filtration à la 

trompe à vide, de la séparer en : 

. ! liquide ......... 3oog• soit env. 
Une partie . sohde . ......... 20 

que j'ai analysées séparément. 

PARTIE LIQUIDE. 

o/o 
93.5 
'6.5 

Couleur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jaune verdâtre 
Poids spécifique à 15°.. . .. . ...... . ............. 0.9387 
Déviation à l'oléoréfractomètre à 2 2" • •.. .• • . .• •. •.. + 56 
Indice de réfraction n ·~· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . t.4885 
Lumière de Wood ................ . .. Fluorescence jaune bleu 
Acidité exprimée en acide oléique . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. 15 o/o 

d'iode Ha nus .........•. ; . . . . . . . . . . . . . . 15 3 
de saponification . ..................... . 
de Reichert, Meissl, Voluy A. S ............ . 

Indice A. I. .......... . . 
<l'acétyle . . ... . . . .... . ......... . ..... . 
d'hydroxyle .. . .• . ... . .. . ......... . . . .. 

lnsaponifiable o/o . ........... . ..... . . . ... . ... . 
Oxygène fixé o/o, en un mois ..•....... . .. .. •.... 

ACIDES GRAS ; 

Acide l saturés ....... . ............ . .... . .... . 
non saturés . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 

Point de fusion des acides saturés .... . ............ . 

196 
2.58 
0.67 

64 

67 
3.o 

13.94 

L'iIUiLE DE FRAMBOiSE. 

ACIDES -GRAS NON SATURÉS. 

Poids spécifique à 15° ......... . ............... . . 

Jn ice . . d { d'iode Hanus ............. . ......... ... . 
de neutrahsatrnn . ................... . .. . 

Poids moléculaire .......................... . . . . 
1 d. d 'f . t 5' n 1ce e re raction n 0 ...... • .............. ... 

0.91 20 
169 
210 
266 

i.li786 

3 

Les résultats, ainsi qu'on peut s'en rendre compte, correspondent à 
peu près à ceux déjà obtenus. Poussant plus loin l'analyse j'ai séparé 

les constituants des acides liquides non saturés en les transformant en 

dérivés bramés : 

Acides gras liquides lolaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1g•136!1 

ont été dissous, selon la technique préconisée par Lewkowitsch (I l, dans 

Üo '' d'éther contenant 2" d'acide acétique cristallisable et refroidis à 5°. 

On ajoute du brome goutte à goutte en agitant constamment jusqu'à 

coloration rouge persistante. Aband011ner le tout à la température de 5° 

pendant 3 heures, puis filtrer sur filtre sans plis taré. Laver le précipité 

sur le filtre avec de l'éther glacé jusqu'à ce que les lavages ne soient 

plus colorés, sécher et peser. 

Cristaux obtenus (A) . ............... . ~ . . . . . . . . . . . og' 177 li 

La partie restée en solution dans l'éther, est pesée , après évaporation 

du solvant : elle est pâteuse, son poids est 28'' 2 5 1 2. Reprise par de 

l'éther de pétrole on la sépare en deux portions : 

Cristaux (B) . . ... . ...... . .................. . ... og'2000 
Partie pâteuse . : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 o5oo 

POINT DE FUSION DE CES DIVERSES FRA CTIO NS. 

Cristaux ! A · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ' · l B .... .. ........... . .. . . . . .... .... .... . 
180° 
112° 

Partie pâteuse ...... .. .................... ... . . .. . 38°5 

' 1' LEWKOWITSCH, Teclinologie, traduction française, 2• édition , par Émile Bontoux , 
t. 1, p. 810. 

1 . 
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TENEUR EN BRO~IE o/o. 

Cristaux l ~: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : ~~ : :~ 
Partie pâteuse .... .. ............ . .. .. . . .. : . .' . . ' ... !10.20 

Les résultats fournis par les cristaux correspondent sensiblement aux 

bromodérivés des acides : ( Lewkowitsch). 

Acide 

POINT DE F USION. BROME o/o. 

l Hexabromostéarique ... 
Tétrabromostéarique . .. 

180° 
113° 

63.32 
53.33 

ORIGINE, 

Acide linolénique 
- linoléique 

Quant au dernier produit on a fort probablement un dérivé d'un acide 

du groupe oléique. 
Si l'on calcule la teneur de ces acides dans les acides gras liquides 

totaux on trouve : 

\ 

linolénique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.73 
Acide linoléique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.2 2 

oléique . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86.05 

100 

La fixation de l'oxygène, indic1uée comme étant de 8.4 o/o en . deux 

jours, a été vérifiée selon la technique classique de Livache au plomb 

précipité : 

JOURS. POIDS DE L'HUILE. OXYGÈNE FIXÉ. JOURS, POIDS DE L'HUILE, OXYGÈNE FIXÉ. 

o/o o/o 
" og'f17 2 o " 12 og'52 3o t o.o 

2 0 5134 8.5 16 0 5250 11.2 

6 0 5164 9.3 25 0 5342 13.1 

9 0 5180 9·7 31 0 5378 13.g 

La fixation d'oxygène n'est certainement pas terminée, mais étant 
,donné la faible augmentatioD: constatée 1 je n'ai pas pours1:1ivi plus loin 
l'essai. · 

L'HUILE DE FRAMBOISE. 5 

En somme, comme on peut s'en rendre compte , l'analyse de cette 
huile n'apporte pas d'élément nouveau aux résultats donnés par Lewko
witsch, il n'en est heureusement pas. de même pour la, partie solide. 

PARTIE SOLIDE. 

Couleur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jaune 
Point de fusion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . 60°5 
Lumière de Wood . .. .... .. .. ... ·: .. . Ffuoresçence blanc bleuté 

La quantité de produit dont je disposais étant faible, j'ai dü limiter 
les essais généraux aux plus importants : 

I d. l de saponification ........ . ... .. . .. .. ... ... . 
n 1ce d" d H 10 e anus ......... . .... . ... . .. . ... .. . . 

Insaponifiable .... .... . . .. ... .. . . . . .. . ... ~ . .. .. . . 
-Acides gras saturés .... . .... . ..... . ....... :· ...... . 
Point de fusion des acides saturés . ........... : . .. ... . . 
Acides gras non saturés .. . . . .. .. .. .. . . '. .. . ~ ...... . 
Indice d'iode des acides non sa(urés ..... · . . : . .. ~ ..... . . 

18 1 
105 

2 2 .8 o/o 
13.12 o/o 
65° 
62.20 o/o 

146 

L'insaponifiable est solide, soluble à chaud dans l'alcool qui le laisse 
cristalliser facilement. Les cristaux purifiés par des cristallisations succes
sives , sont très peu solubles à froid clans les solvants usuels; ils donnent 
toutes les réactions d'un alcool : 

Point de fusion . ..... . . .. .. ........ .. ... .... . . .. . . 

\ 

du benzoate ......... ........ . . ... . . 
Point de fusion de l'acétate . · ...... . .... .. . . ... . . . . . 

du phénylurétlrnne <'l ....... • • •• • ••• • 
Indice d'iode Hanus ....... .. ....... ..... ... . ..... . 
Poids moléculaire . . . . .. . . ..... . ... . .. . . . ... . '• .... . 

62°5 
li 5° 
58° 
80° 

0 

285 

Pour effectuer cette dernière détermination j'ai dü employer la méthode 
~bullioscopique , car j'ai vainement tenté d'opérer par cryoscopie : le pro
duit cristallisait dès que la température du solvant s'abaissait et bien 

avant <1ue le point de congélation de la benzine ne soit pas atteint. 

P> A, BLOCH, Bull. Soc. CMm., 3' série , t. XXXI , 1 !f04 , p. 52. 
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L'analyse élémentaire a donné les résultats suivants : 

·' le ... 80.22 
Ti·ouvé H... 1 4.52 qui correspond à G19 W0 O. P. M. 286. 

O... 5.o6 

c ... 80.28 
IL .. 16.08 
o... 5.6!1 

Les résultats obtenus à l'analyse sont bien voisins de ceux assignés par 

la théorie. 
Or dans la liste des alcools signalés comme existant dans les cires et 

répondant à la formule générale C0 Hrn + • 0, un tel alcool ne figure pas : 

POINT DE FUSION. 

-
NOM. FOHMULE. P. M. P. F. 

ACÉTATE. BENZOATE. 
PHÉNYL-

URÉTHANE, 

----- -- ---

Dodécanol ............ C12H260 186 24°-25° Il Il 78• 
Alcool: 

Pisangcérylique ..•.. . C13ff2BO 200 78• Il Il Il 

Myristilique ......•.. Ctu H300 214 38° Il Il 70• 
Pentadécylique ...... C15ff320 228 44• Il Il Il 

Cétylique ... .. ... . . Cl6 ff34 O 242 49°5 22°-23 3o' 73• 
Heptadécylique ...... Ct7 H36 O 256 54° Il Il Il 

Octodécylique ....... C18 ff38 O 270 61° 31° Il 79•5 
- Ct9 H400 28/1 ... . .. . .. . .. 

Arachylique ......... C20H620 298 700 44° Il Il 

Raphylique . ...... .. ... . .. 80° 55° 55• Il 

- c21 H440 312 ... . .. . .. . .. 
- C22H460 326 ... . .. . .. . .. 
- C23 H4BO 340 . . . . .. . . . . .. 

Carnaubyliquc ....... C24H500 354 68°-69° Il Il Il 

Néocérylique ........ C25H520 368 75°5 Il Il Il 

Cérylique. ......... C26 H54 O 382 79° 65° 53•5 Il 

Isocérylique ....•.... C27H560 396 60° 57° Il Il 

- c2s H580 410 ... . .. . . . . . . 
l\fontanylique ....... C29H600 4 26 su· Il Il Il 

Myricique, Mélissique . C30ff620 438 88° 73• 700 Il 

- C31 H640 452 87° Il Il Il 

Laccérol ............. C32H660 /166 88°5 Il Il Il 

Alcool : 
Psyllostéari!ique ..... C33 l:-JûSO 480 68°-70° Il 68°-69° Il 

Incarnatylique ....... C34 H70 O 4()4 7 20-74" Il Il Il 

L'HUILE DE FRAMBOISE. 7 

Ce tableau, malgré ses imperfections est cependant très intéressant 
car il permet de se rendre compte des lacunes dans les résultats publié~ 
et des éléments encore inconnus. 

Or l'alcool que j'ai isolé de l'huile, ou plus exactement de la cire de 
framboise, vient combler justement un des vides laissé entre les éléments 
connus. 

Afin de rappeler l'origine botanique de cet alcool, C19 fl40 O, j'ai pro
posé (I l de l'appeler : Alcool Rubidœylique (Framboisier, Rubus idœus L. ). 

Henri MARCELET. 

Nice, juin 1937. 

cq C. R. Ac. Sc. Présence d'un alcool nouveau en Ct9 dans la cire retirée de l'huile 
des fruits du Framboisier. Séance du 10 mai 1937, p. 1446. 

, 
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REMAINS 

OF ANCIENT EGYPTIAN MEDICINE 

IN MODERN DOMESTIC TREATMENT (1l 

BY 

G. P. G. SOBHY, !If. D. 

The Egyptians had acquired . in medicine a reputation which was 
recognised by different ancient authors r2l. 

They have .left us from the ancient times a relatively important number 
of books, some of thern very detailed like that of the well-known Ebers 
Papyrus, which shows an advanced science of therapeutics, and con tains 
various notes on diagnosis, and curious bits of anatomical knowledge ,
evidently results of a long and assiduous practice-and the Edwin Smith 
Papyrus which conta.ins advanced scientific surgical knowledge. 

By a sing:ular and regrettable chance we find that, whereas the centuries 
have savecl fol'.· us with a comparative liherality, a g:reat numher of meclical 
writings of the Ancient Egyp tians from the remotest periods, the medi
cal records of the centuries nearest to us, which had far better chances 

Pl Communication présentée en séance du 8 novembre 1937. 
('l Galien (De Composit Medicam . sec. gen., V, 2) says that the Greek phyùians 

in his Lime consulted the works preserved in the temple of Imhotep ( Asclepios) in 
Memphis. Darius, son of'Hystaspes, had near him Egyptian physicians-(HERODorus , 
III, 129); and Statue in Vatican of Horresenet. Egyptians were often called to Rome 
Lo treal certain oriental affoctions (PLINY, XXVI, 3, XXIX, 3o ). 
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of survival, have entirely disappeared and left hardly any traces at all; 
unless indeed they remain still hidden, to be found one day by a lucky 
investigator. 

Indeed, ancient Egyptian medical knowledge has descended to us m 
two different ways :-The first through the Greek science, and of this 
we have ample proofs. We havè only to compare the different formulae 
cited for known diseases, mentioned in the Egyptian Records, with their 
homologues in the Greek writings in order to see their similarity. 
Frorn the Greek they were copied by the Arabs who followed closely in 
the steps of the Greeks, ad ding to their knowledge later on from the 
Indian and Persian teachings. 

The other line is not clear to us, from the lack of documents. This 
had taken place through the Coptic Medical literature which started as a 
direct descendant of the Ancient Egyptian Science, hecame quickly either 
directly influenced with the Greek, or later, indirectly through the Arabie 
teaching. 

Coptic Medical literature remained for a long time known only by two 
folios of parchment preserved in the Vatican (I l , 

ln 1887, Urbain Bouriant added a new folio coming from Deir el
Abiad and containing as a whole on the recto and verso fifty lines of 
text (2l. Five years afterwards, the precious Papyrus of Meshaiekh was 
found, and la ter puhlished and edited in the monumental work called 
"Papyrus Medical Copte" by Chassinat. Other fragments, usually very 
small, in public or priva te collections, complete this more than modest 
ensemble (3l. 

The important point is that they show us that scientific traditions 
were never interrupted hetween pagan and Christian Egypt, and that 
the knowledge that had taken centuries to evolve in the mystery of the 

<1l G. ZoEGA, Catalogus Codicum Copticorum, p. 626-630. 
t'l U. BounIANT, Fragment d'un livre de médecine en Copte Thebain, dans Compte rendu 

de l'Acad. des lnscrip. et Belles Lettres, XV (t887), p. 374 et seq. 
<3 l MosTLY in Aegyptische Urkunden aus den Koenig-lichen Museen zu Berlin, Koptische 

und Arabische Udcunden, t. 1, p. 26.-25 , 29; and W. E. C1m1, Gat. Copt. mss. in the 
Rylands Library, p. 55-60. 

ANCIENT EGYPTIAN MEDICINE. ti 

temples, continued to do so in the monasteries and outside them , under
going, we must say, the influence, sometimes very far reaching of the 
Hellenic doctrines (I l . 

What interest us here, and what form the subject of my paper, are 
the remains of this Ancient Egyptian knowledge, which are being pract
ised nowadays in the homes of certain classes of people, sicle by ·sicle 
with the modern scientific medicine. Proofs do not lack us to show 
that this knowledge was kept up by the Copts. 

To take the first tangible proof let us consider the medical terms which 
are still in use hy the populace, particularly in Upper Egypt , and we find 
them all to be Egyptian words through Coptic forms. For any epi
demic, the common Egyptian of our clays still uses the word ~ _,..;;;.. which 
undouhtedly comes from the Coptic U)<DT , Egyptian =::;, " to eut 
away, to reap ", and with the implied sense of killing en masse. For 
choiera or an y epidemic marked hy cliarrhoea, particularly the first , the y 
still use the word ~ (heida ). I have myself heard this term used, 
both in Upper and Lower Egypt, cluring the last choiera epidemic in 
19o2. The term is disappearing hecause choiera has happiiy disap
peared. The origin of the word is undoubtedly the Coptic 21TG , 

"hi de", diarrhoea, from an original W ~ ~ ; a disease with diarrhoea, 
see infra verh. Aeg. Worterbuc!t. 

When taiking of a feverish person , they often use the term F~ 

taken undoubtediy from '1>MoM =El)~~ i fo rer (!J·m·m· ). 
Then there is the word generally usecl by the Upper Egyptians for 

chill or sensation of cold .J~ which cornes directly from .x.oq , .X.Gq.X.Gq 
/ 0 0 

djof-with the same meaning. Other words like ~ for people run-

ning through their noses, through cold in the head , comes from T€.>..

T H.>..t, to comc clown in drops; ._;.~~ ' having a nasal voice, from 

<1l This influence is already noticeable in the purely medical section of the De
moLic Magical papyrus of London and Leiden. M. Chassinat , by the way, does not 
believe that the papyrus is an Egyptian ( DemoLic) translation of a Greek work , but 
rather the work of an Egyptian versed in Greek Science. In this he is absolutely 
ri~t. -
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~1'.MN1<u; ~..:;._,..; (nosha) NOYO)€, for fever with rigors, etc. Indeed 
there is no need to detail this list, but 1 mention these words to prove 
that they have corne down through the ages as many others in different 
departments of life. 

Moreover, we have names of plants and fish, and others that have 
persisted until to-day. There is the ü_,J_r. = rs€pNoyq and the Bersim 
r--w_r. = rs€pc1 M; the nitre 1 which became N1Tpov in Greek. There is 

gum from KOM H = .. 2 ~ ~ : ; the ia:.:, , acacia, from O)<DN T, ;:: - ~. 
Still more wonderful is the application of this word ~ for verruca , 
warts, in Arabie. This comes directly from the Egyptian ( see below ). 

We have also ~' sesame, from = ~ = ~; = CHMCHM , €pMA.N 

= !! ~ for \.:)~ )l pomegranate; U)IDO)€N ' r = ~ for lily. There is 

is) ~ durra for maize = = } ~ ; indigo from :: '7' ';' dnkwn. There 
is even _,~ bettaw for durra bread and U"'""~ medammes and is)4 besara 
for cooked heans Ol. 

1 can indeed multiply these words , ad infinitum, hut there is neither 
room nor time for it. 

The best way in treating my subject is to compare a series of medical 
formulae cited in the Ancient Papyri with the same formulae used nowa
days hy old women and men who have no knowledge of medicine but 
who learned them from their fathers and forefathers. We speak of these 
formulae nowadays as the ~~I ~~I. 

1 shall start with a few prescriptions copied from the Medical papyri, 
and compare thcm with the modern formulae. 1 must, however, draw 
attention to the fact of the extreme diŒculty of identifying the names of 
the drugs cited in the papyri. lndeed all the methods of identification 
have been used hy researchers, whether philological or historical or 
even therapeutic, and yet the sense of mosl of these drugs elude us. 
One important point which has escaped authors is that the writers of 
these papyri usecl particular mystic names for their drugs to prevent the 
profane from using them; and this habit has heen copied by the Copts, 

<1l See IBN G11Al'IQu1, Fas. li. 
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.Greeks and Arâbs. Both Copts and Greeks even used cryptographie 
systems for writing their books '1l, 

Many authors have ignored this fact and their 'identifications of the 
drugs are unfortunately entirely erroneous (2l. One has to he an Egyptian 
medical man living in Egypt , hefore he could corne to an unclerstanding 
of these terms arid names. 1 hegin with the diseases of the skin, and 
the first prescription 1 cite shows how very important it is to be an 
Egyptian versed in folklore in orde~· to understand some of the lenns 
and names of the drugs. 

In Ebers Papyrns, LXXXVIII , 1 o , we read : 

il.. =o 1 \ Il • 1 1 =o _l ... ~-' ! .]\. ... Ill - ~ ... Ill - ~ 1 ..... 1111 IU I 

I give here the translation of the title as given hy different authors : 
Stern translated the worcl j,.-:- t \ snd·t by " ri~a seu scissura , veluti 

spinarum in cutis ''- (Pap. Ebers , t. Il , p. l16 ). The same phrase was 
also translated as ''Arzenei für den Dorn ( Santet) und seine Auschneidung 
wenn Elut heraus Kommt" (H. JoAcHIM , Pap. Ebers, p. 159). ln the Wôr
terbuch, p. 5 2 2 infra verhum, the word j,. 7 ~ \ is translated Dorn, 
' 'Splitter im Fleish' '. 

ln Ebbel's translation of the Papyrus, he gives the word prepuce for 
it ! ! Chassinat suspected the meaning of verruca. Any modern Egyptian 
understands hy the word ~ in the skin a veruca or a wart, a small 
fibrous growth, which; when eut with a knife, alwa ys bleeds and grows 

again. The word ~:.:: undouhteclly is not Arabie but cornes from the 
ancient Egyptian and is preserved in Coptic with the same meaning, and 

<1l Notice the Papytus médical Copte which is wrîtten iq cryptogram all through ; 
,also Lhe Medical Section (verso) of the Magical Papyrus of London and Leiden where 
it explains mystic names of drugs. Even in the Archaic Papy1;us of Edwin Smith, 
the writer was obliged to explain the quaint Lerms used by the original author. 

<'l The Ehers Papyrus hy B. Ebhel wh~re ail his translations are entirely at variance 
with the accepted meanings. 
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its name is allied to the na me of the tree i 7 ~ acacia, bï..w. Why, 
we cannot tell. 

Thus the translation of the sentence is '' Treatment of a veruca .ida.t.w 
which bleeds when it is eut off". 

N ow we corne to the ingredients used; the first is ! ~ ~ : cf r·t . 
This word has been always thought to be the ancestor of the Coptic · 
x.1)r€ for Caroube. Stern has thus translated it. In the Worterbucll 
the word is left untranslated. There is, however, a great chance for its 
identification with the Coptic word for caroube, and we leave it at that. 
The second ingredient is honey. The third is ~ ~ ~ ns-s·. Chassinat 
has discussed the meaning of this word in page 1 6 o of his book Papyrus 
médical copte when trying to fix the meaning of the Coptic word ÀA.C

N€IOM which is almost a literai translation of the ancient word. He 
even went as far as translating it with an Arabie word, which is also a 
literai translation of the Egyptian word, ~I uW ''the tongue of the 
sea". The Arabie ~I uW is the name given by Ibn al-Baitar to 
the Greek a'f)7r/a.-a name of a certain kind of fish-l' os de seiche in 
French and cuttlebone in English. From its use in the above prescription 
and in other prescriptions in Ebers and other papyri, it appears to me 
to be the ordinary Algae which is formed in small lakes and birkas ::.. 
s·t, and which is used by the fellahin in smearing their skins when they 
are sore. The next drug is r; - ~ = Noy2~ which is the tree of syca
more ''nouhe". 

Here the word ::: i - lrt·n ( milk of) must have been left out, and 
we have milk of the sycamore tree which is mentioned in various other 
places in the Papyri. The last ingredient is, Pr·t lfs, ~::: ! ~ r ~, or 
grains of Djas. The sense of this word has eluded all philologists. 
The translation of the whole prescription is therefore the following : 

"Treatment of a veruca ( wart) which bleeds after it has been eut off. 
Caroube? honey, algae, (milk of) sycamore, grains of djas? Make into 
one mass and apply". 

In our own time, a very common treatment amongst the laity for 

veruca ~ is the milk of sycamore. The patient is directed to make a 
eut in the trunk of a sycamore tree with a sharp stone. Milk oozes out, 
which he applies to the santa. 
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I may cite another prescription for diseases of the skin before I move 
on to other parts of the body. 

I copy the following from the great Papyrus médical copte, p. 2 9 8 with 
a slight variation in the translation : 

oyM€XnU>N€ : 0HN ro À KOM€0C ro À 

- -
K€ÀX6 NTrtr IO À 0NOOy 21 2€MX 

€CJX.Hq U)A.NT€YCHN21CTA. - xpw 

"Eczema : Sulphur, one ounce; gum, one ounce; pottery from an oven, 
one ounce; mix with hot vinegar until they form a certain consistence; 
use (as application)". The first ingredient, sulphur, is commonly used 
in aH skin diseases until our own days. So also was it used in the Pha
raonic times, and it figures in many places in the Papyri. The second 
drug, gum, is used as a vehicle for the suspension of sulphur. Its name 
cornes, as we see, from the ancient Egyptian A Q ~ ~ : ~my copied by the 
Greeks and Copts into xoµ.n, K OMM€ and passed into ail European 
languages as gomme and gum. 

The thircl component of the formulais the s~X.6NTp1p . These are 
the 6a1 pa.xa. of the Greeks and the testae of the Latins (ll and the sliugafa 
of the Modern Egyptians. The ancient physicians ascrihecl to bakecl 
potsherds the properties of being dessicative and detersive. D1:oscorides 
(V, 7 7) says that Potshercls, when well-baked in the oven are caustic , 
and when mixed with vinegar cure papules and pruritis. The Arab 
authors also used them. They named them G~ (2) )) dl G_y.. (3l , 

Ibn el-Awwam refers to its use in veterinary medicine for horses suffering 

from pruritis in the ear u~~ ~-as did the Ancient Egyptians. Sherds 
of new pottery vases 

(I) Ou1pciit.a xp1gâvruv, Oribasius Eup01·iste, IV, 66 , l; t. V, 44. 
<2 l IBN EL-BAITAR, no. 190; P. GUIGUES, Les noms arabes dans Serapion, p. 36, 

no. t 18. 

Pl P. GUIGUES, Le livre de l'art du traitement, p. 65. 
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enter into the composition of two ointments in the Hearst Papyrus 
(XI, 17; XIII, 2), one of which is reproduced in the Ebers Papyrus. 
In modern times, I have seen potsherds pulverised Und mix.e~l with 
flowers of sulphur and applied to all kinds of skin diseases. 

The belief of the Ancient Egyptian physicians in the bakecl potshercl, 
was that their powder had the faculty of healing aU open wouncls and 
ulcers on the skin. Their powder mixed with other drugs was even 
applied to the lids where trichiasis were pulled out, to stop their regrowth 
-as proved by the following prescription. 

In Papyrus Ebers (LXIII, 1 8-1 9) there is : 

lo stop the regrowth of laslws ajier t!wy have been pulled off. 

il - "ro. • \,. ..,.._,._ ./\ >;_ - X 

JC"J ···-..!\@ - 1 _.___ 

Blood of a bat, one part; rims of new potlery vases, one part; honey one 
part; mix finely and apply to t!te place of the lashes which liave been pulled off. 

The Arab physicians believed in the blood of bats to act against the 
growth of hairs; see lBN'L QuFF, Book of Surgery, p. 113 v. where it is 
said : 

=W~I (:)'° ~I ~ M~ - u:.ti:!t 
Bat : its blood stops liair /rom growùig. 

The modern belief in the bloocl of bats to stop the growth of hairs is ,, ~ 

so persistent that a glabrous woman is called ~b_;b ~ or treated with 

bats' hlood. 

Before I finish with this part of my stucly, I may mention one or two 
prescriptions for the treatment of intestinal worms, and compare them 
with modern uses. 

In Ebers (XVI, 15-18) formula no. 5o of Wrezinski, we have the 
following prescription : 
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to kil! tlie worm (serpent) roots of pomegranate, water; keep it.dur.ing tlie nig!tt 
in t!1e dew, slrain and drink in one day. 

Again in formula no. 63, XX, we have : 

Anothcr : roots of pomegranate, knead in heer 5, macerate in hnaw 
vessels with water 15. Early next rnorning strain through cloth, give 
Lhe person to drink. The word ~ ~ ÛV\ means orclinarily a serpent, and 
is here applied to the intestinal worm which resembles most a serpent. 
This is the Ascaris Lumbricoidalis and is known amongst the people to
day as <},~! u~~; or serpent of the abdomen. 

In the book called the Continens '5", tJt of Ibn ar-Razi, there is the 
following : 

,!I;~ '-:-'y:.., y,;;;.,.i:. ~ uj, ~,..)...)! ~L"' /1.M ~_,1, ~ l~I ulo)! ?' 

~~ la~ ~\; ~l.... .. Lo 

In our own days, the common people of Egypt prescribe the bark of 
pomegranates, either in infusion or decoetion, or even in powder al one 
or mixe cl with uôyi ( which are the husks of acacia), for intestinal worms, 
particularly the ascaris. The lcarad ueyli figu.res very often in the Ebers 
Papyrus, either in prescriptions for inlestinal worms or in others for 
bleeding from any part of the body. It is given the name .,, ~ ~ 7 t 
scales of acacia. Even in our days the karad is used as a strong astringent 
and is administered either in infusion or in enemata, or even in vaginal 
douches. Its action and composition are similar to tannic acid. 

Modern Medicine allows the use of decoctions of the bark of the roofs 
of pomegranate, granati radicis corticis, as a remedy against worms, or 
as a general astringent. Better still, modern scientific methods have 
extrac.ted-the alcdoid pelletrine which is far stronger than any preparation 
of the roots of the pomegranate tree. 

Bulletin de l'Institut d' b'gypte, L. XX. 
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Now I must conclude this first instalment of my subject which I hope 
to continue in the near future. It is a long subject and needs a great 
deal of fatiguing research. Apart from the scientific interest which 
surrounds the subject, there is always a practical sicle for it.. , . 

As I have said in the Introduction of my book of Al-Dliakhira of Tliabzt 
ibn Qurra that ''Ultra conservative Egyptians, impatient of European 
influences that are working amongst us at present, overwhelming our 
institutions and changing our modes of life, can indeed with advantagc, 
be occasionally reminded that Europe is lo-day but restoring t~ Egypt 
the modern fruits of that knowledge which was from the earhest and 
remotest periods almost a monopoly in the famous cities of Memphis, 
Heliopolis and Alexandria. It behoves us, we the Modern Members ~f 
the Medical Profession in Egypt, not to displace the sacred dut y laid 
upon each one of us of adding one more stone to the building of Medical 
Knowledge hy neglect of Research through occupati~n ~vith p~actice . 

The first adds. zest and satisfaction to life, for nothing bke 1t can g1ve the 
thrill of delight which accompanies the slow unfolding of some new trulh 
or principle. There is still, particularly in Egypt , a vast field of our 
science unmapped and unexplored, and who knows but , that in the 
perusal of those old MSS. one may not be able to revivify an oie~ mcth.od 
of treatment or experiment with an already ahandoned drug wh1ch, wllh 
the help of modern scientific methods , can be hetter applied or ~sed? 

Has not Professor Aly Pasha Ibrahim revivified the use of the grams of 

Ammi visnaga ~4!. )~ for the treatment of urinary calculi, and it is now 
· commonlv administered in modern scientific preparations as an extract 
of the d1~ug-sometimes with wonderful results? And as Sir Charles 
Ballan ce wrote in his book "Surgery of the Brain", that wisdom, and 
yet more wisdom is oui· goal as we grope our om~ard way, for is it not 
written in the Scriptures that '' she is more heautiful than tl~e sun an.cl 
ab ove all the orders of the stars; and heing compared to the hght, she is 
founcl before it. She is the hrightness of the everlasting light, the 

. f H. G d ?" unspotted mirror of the Power of Gocl, and the image o is oo ness · 
( Wisdom of Solomon , ch. vn, vs 2 6, 2 g ). 

G. P. G. Sonuv. 

UN PREMIER PAS VERS tE DÉCHIFFREMENT 

DES 

INSCRIPTIONS ÉNIGMATIQUES DU SINAÏ Pl ? 

PAR 

.J. LEIBOVITCH. 

Quelques nouvelles découvertes sont venues s'ajouter à la série des 
inscriptions protosinaïtiques. Le Dr A. H. Gardiner a publié , en date 
du 1 6 juillet 193 7, un article dans Le Times intitulé : ~ Origin of our 
alphabet-An inscription on a dagger " (lettre à l'éditeur). Il s'agit dans 
cet article d'une inscription trouvée sur un poignard découvert à Tell
Duweir. Sir Charles Marston dit, dans son livre intitulé Tlie Bible comes 
alive (p. 241): cc This inscription consists of four characters , two of which 
Mr. Starkey connects with the Sin ai Hebrew script, and the others with 
the Minoan, Cypriote or Hittite characters." 1l déclare en outre c1ue la 
poterie trouvée avec ce poignard, le rattache à l'époc1ue des Hyksos mais 
pas plus tard que 1 6 o o avant J .-C. Le Dr Gardiner attribue à ce poignard 
une date pouvant varier entre 1700 et 1555. Le chantier de Tell-Duweir 
avait déjà fourni auparavant d'autres inscriptions énigmatiques qui ont 
été rapprochées du système d'écriture connu à Serabit el Khadim et 

<'l Communication présentée en séance du 13 décembre 1937. 
Qu'il me soit permis de rendre ici un dernier hommage à deux illustres archéo

logues qui viennent de disparaître : J. L. Starkey qui a été assassiné en Palestine et 
Romain F. Butin qui a succombé par suite d'un accident. Cetle perte est irréparable 
pour la science, el on ne pourra jamais oublier l'activité qu'ils ont déployée (surtout 
le Prof. Butin) pour la solution du problème si épineux des inscriptions protosinaï
tiques et pour la reche1·che des origines de l'écriture alphabétique. 

~. 
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Wady Maghara, et qui furent toutes lues en sémitique, comme d'ha
bitude. Le Dr Gardiner a essayé de comparer les signes du poignard à 
ceux de l'alphabet phénicien afin de pouvoir établir une relation entre 
ces deux écritures et ensuite en faire dériver -no.s écritures modernes. 
C'est t~ujours la question du tt ~issing lini{" qui i·evient sur le tapis. Pour
tant le Prof. Dr H. Bauer a admis · qu'il n'existe entre le protosinaïtique 
et le phénicien aucune ressemblance graphique (voir : ~Der Ursprung 
des Alphabets" série Der Alte Orient, n° 36, Hèft 1/2, p:. 27 )~ Je déclarai~ 
aussi clans mon m~moil.·e Les Înscl'iptZons protosinaïtiques, p. 2 9, qu'il n'y 
avait entre ces deux écritures que des réminiscences lointaines ou des 
ressemblances insignifiantes. Je préconisais en même temps c1u'il y a peut
être eu un facteur, qui nous e_st encore incomrn , c1ui, sortant de l'Égypte et 
passant par le Sinaï, introduisit. en Palestine le principe de l'alphabétisme. 

Arrivé· en Palestine, ce facteur se souvint encore des hiéroglyphes proto
sinaïtiques, leur donna des noms sémitiques, et à ces noms il adapta 
probablement les signes que nous appelions phéniciens. Cette théorie se 
confirmerait aujourd'hui si ce sont les Hyksos à c1ui nous devons les 
inscriptions protosinaïtiques ou même seulement celles de Tell-Duweir. 
J'ai déjà démontré (dans un travail qui doit paraître bientôt) que le déchif
frement en sémitique des inscriptions de Tell-Duweir, n'est pas satisfai
sant. La question peut maintenant être envisagée sous un jour nouveau, 
grâce à certains travaux qui viennent de- paraître. Il y a lieu de si
gnalei' d'abord ceux de M. l'abbé É. Driolon sur les cryptographies de la 
XVIII• dynastie, dans lesquelles on peut observer l'emploi d'un système 
qu'on pourrait appeler ~alphabétique et acrophonique" dont se servaient 
les Égypti(;)ns pour rédiger leurs textes énigmatiqu~~- Ily a bien longtemps 
que de pareils textes avaient été signalés déjà par Champollion, puis par 
Goodwin, Le Page Renouf, Dévéria, etc. Mais les cryptographies signalées 
et déchiffrées par M. Drioton ont un caractère tout à fait particulier, et 
les valeurs qu'il .a 'trouvées pour certains signes sont tt'ès -intéressantes 
par~e qu'elles sont précisé.ment dues au principe de l'Acrophonie (voir : 
Ét. DRIOTON, -~ssai sur , la ci:yptogtaphie privée de la fin de la XV/IJ• dy1ia_s1ie 
dans la Revue d'É'gyptologie, Paris 1933, p. 36 à fig). Dans l'alphabet 
qu'il a établi, nous pouvons reconnaître plusieurs sign~s qui se r.etrouvent 

dans l'écriture prot~sinaïtique ; ~: _ 
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. VALEURS EXTRAITES 

VALEURS PROTOSINAÏTIQÙES. DE L'ALPHABET DE M. DRIOTON . 

Plusieurs variantes : f, 1 ! = ii_ ! =être élevé, par acrophonie : q. 

<:>, 4> ,,___=~~~=voir, par acrophonie: m. 
. -

~ 1 ~ / L._. ._. .......J = variatioJ?- de .1.-1 : dy. 

'Cf' "M = r j "M = taureau sauvage ' par re:--
hus : sm. 

~ = poùr raison inconnue (peut-être tout 
simplement en vertu du passage à 
d de l'ancienne articulation z dans 
un certain nombre de mots, SETHE, 

Das ii,gyptische V erbmn, 1, p. 186 , 
S 3 1 o) : d. 

Tell-Duweir : x__ "'-=équivalent de"- : f 
Plusieurs variantes : , ~ ._. =-;:: == sorte de poisson, par acro

phonie : s (à remarquer que ceci 
correspond phonétiquement avec 
o = samekh). 

"t 1 =équivalent de ~ : y. 

Inscr. n° 16 : 

Tell-Duweir : 

fiJ = variation de r;;J : ws~. 

'f = ~ ~: 'f _:__ fo1:1ction : y. 

Î = fj =Osiris, par acrophonie conso
nantique : s. 

Il est assez relilarquable que des signes syllabiques soient aussi mêlés 
aux signes alphabétiques. D'autre part , puisqu'il ressort d'après l'article 
du D' Gardiner que les Hyksos aient été mêlés aux inscriptions en question , 
on pourrait. peut-être trouver quelques éléments clans les scarabées si 
nombreux que_ nous a l~issés cette tribu. Un grand nombre de ces scarabées 
ont été_ récemment publiés pa1; M. Alan Rowe clans son livre : A catalogue 
of Egyptian scar<Jbs , scai·(J,boids, seals and aninlets in tlte Palestine Archaeolo[Jical 
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Museum ( 193 6 ). En examinant les scai·abées n°' ili 5, 168, 2 16, 2 2 7 
et 15 li, on peut se rendre compte que quelques hiéroglyphes sont tant 
soit peu modifiés <lans leur structure. 

M. Rowe a donné pour ces scarabées, les lectures suivantes : 

.2 f 6 

TELL EL-'AJJÜL ( XV0 DYN.). 

.........,J-=> 
-1... 

+-0 

1 - c, l ' (tlp ,-r-J 

salisfied is Ra-aa-kha (?). 

TELL EL-'AJJÜL (xvr• DYN.). 

~ttp n R' 

perhaps a variant of : 
Ra-ne-Ra 

( see scarab no. 2 15 ). 

JERICHO ( xv• DYN. ). 

mn ·~ mn, ·~-&' 

154 meaning not clear. 

166 

ll7 

TELL ED-DUWEIIl ( xv• DYN. ). 

litp '(~) litp R' 

perhaps a corruption of 
Ra-aa-lJetep. 

TELL EL-'AJJÜL ( xvr• DYN. ). 

R' /n ntr R'n 

t. Variant of : Ra-ne-Ra. 
2. Divine is he who helongs Lo 

Ra. 

. 
Ces scarabées ne sont pas énigmatiques mais les courtes inscriptions 

qu'ils portent, contiennent des signes qui sont déformés, dont quelques
uns ressemblent d'une façon frappante à des signes de l'alphabet proto
si.naïtique. Ces scarabées appartiennent à l'épociue des Hyksos et per
mettent d'établir la ressemblance (purement graphique) des trois signes 
qui suivent : 

Tell-Duweir : 1\0 bd. -1... d' ' pour -• apres scarabées n°' 145, 
168, 216. 

Plusieurs variantes : e Q...I ..........J d'après plusieurs scarabées. 

OoÔ oco -+- d'après scarabées no• 145, 
154, etc. 
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Il y a encore lieu de signaler le fait que M. Alan Rowe vient de 
déchiffrer les inscriptions se trouvant sur le dos d'un certain nombre de 

scarabées qui étaient considérés jusqu'à ce jour comme énigmatiques. 
M. Rowe a eu l'extrême obligeance de me communiquer ses résultats qui 
sont très intéressants, car l'alphabet qu'il a établi est aussi basé sur le 
principe de l'acrophonie. Les noms qu'il a lus, sont des noms divins et se 
répètent sur plusieurs scarabées, soit avec les mêmes signes, soit avec 
des variantes. Il a aussi déchiffré par la même méthode des groupes repré
sentant une phrase entière du livre des morts. L'alphabet qu'il a bien 
voulu me communiquer, contient Ies valeurs suivantes, dont les signes se 
rencontrent aussi dans l'alphabet protosinaïtique : 

SINAÏ. 

Plusieurs variantes : 

SCARABÉES ÉNIGMATIQUES. 

=de -:::- C = terre; par acrophonie : t. 

~de j:;: ou;:: s. 

.::::> d2> ~ de ..,..,... lrj : ir. 

NV'v\ -. de-.~~~ lnift ( Wtb., 1, p. 94) ~ = l. 

· '@ de } - = donner, poser : w. 

.. de H "M = lti ou t. 

La présence de ces alphabets acrophoniques à l'époque de la XVIII• dy

nastie (ou a peu près), m'a suggéré l'idée de voir si on pouvait les adapter 
aux inscriptions énigmatiques du Sinaï. Et si ces alphabets ne peuvent 
pas être appliqués directement, on devra encore voir si les inscriptions 
provenant du Sinaï ne peuvent pas être lues grâce au pl'Încipe de l'acro:
phonie en se basant sur d'autres mots , car en effet, les signes égyptiens 
ont souvent plusieurs valeurs phonétiques et d'autre part, tous les signes 
sinaïtiques ne sont pas contenus dans les trois alphabets mentionnés plus 
haut. Avant d'aller plus loin, on doit établir que ces trois listes de signes 
(alphabétiques ou syllabiques) ne donnent pas des valeurs absolument 

identiques pour les mêmes signes. Ainsi par exemple, d'après M. Drioton 
nous avons 'li= sin, tandis que M. Rowe donne pour le même ~igue 'li= i. 

Les valeurs ont clone été établies selon la fantaisie des scribes 1 et nous 
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devons par conséc1uent envisager pour le Sinaï la possibilité de trouver 
de nouvelles valeurs pour les mêmes signes. 

Ayant acquis ces premières données, nous pouvons 1l.rnintenant essayer 
de déchiffrer une inscription quelconque du Sinaï, en commençant de 
préférence par celle du 'poignard de Tell-Duweir puisque, selon la décla
ration du Dr Gardiner elle appartient à une tombe de l'époque des 
Hyksos. 

Pour le premier signe, plusieurs valeurs se présentent et c'est là un 
des principaux obstacles qui s'opposent à son identification. D'après les 

~-----------=. . scarabées publiés par M. Rowe, il 
semble qu'on puisse l'identifier avec 

IJ~ ~=~==no. 
Le nom d'une divinité ne serait D . pas _déplacé du tout ici, et nous con-

naissons, en effet, le dieu ~ J dans 
~ le livre des morts qui est décrit par 
-::i: Budge (dans Egyptian Hieroglypliic 
1 Dictionary, I, p. 5 18 b), comme étant 

cc a god with a boomerang"· Nous 
devons donc retenir une première 
valeur acrophonique qui est ~ ou [t. 

D'autre part, ce même signe ressemble singulièrement au sceau égyptien 
51, couché. Ce dernier a pour valeur ~ de ! ~ 51,, s de r ! }-g. Une 
troisième variante est encore possible si nous prenons Il<> pour le naos œ 
ou ~ ~ 5J. itr·t. Dans ce cas sa valeur phonétique initiale serait z ou ~. 

Le signe suivant est une tête humaine, me de profil qui éc1uivaut 
en égyptien ~ • ou tp ou aussi rJ; rJ;. Il peut donc avoir l'une des deux 
valeurs t ou r]. La tête humaine se rencontre en sinaïtique vue de face 
(une seule fois), et vue de profil environ douze fois. Le D' Gardiner prend 
ce signe pour être le i = Resh phénicien. 

Le troisième signe est un serpent que Gardiner appelle common in the 
Sinaï texts, et qui aurait produit notre cc N" actuel de noun ou na[ws. 
Ce serpent correspond en égyptien à f, tandis c1ue le serpent qui semble 
être le plus fréquent au Sinaï est le '!_ = r], c1ui a survécu dans la plupart 
des alphabets sémitiques et qui a produit notre cc N" actuel. Le serpent"'-
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ne paraît que rarement dans les inscriptions protosinaïtiques. Il se peut 
qu'il y ait une distinction à faire entre ces deux sortes de serpents. 

Enfin le quatrième signe est T = Î ou r]cl. D'après l'alphabet crypto
graphique de M. Drioton, ce signe peut aussi avoir la valeur de s. 

Voici enfin, les lectures possibles de cette inscription, d'après les valeurs 
que nous venons de donner aux signes : 

1 ° zt-j-rld= ~ 2 j son pere e3t J)d ou Osiris. Nous connaissons en effet 
un nom propre de la xvm· dynastie : ~ :._ ~ qui est du genre féminin 
n;r~:._~J) (voir QurnELL, Ramesseum, pl. X, n° 1 et RANKE, WO"r
terbucli der Personennamen, p. 5 o). 

2° !itp-j-/)d=~"'-Î satisfait est !)cl ou Osiris, qui pourrait aussi être 
un nom propre. 

3° (itp-f rJcl = ~ "'--- j J)d se couche, ou il se couche [comme] J)d, comme 
nom propre. L'expression ~ "'--- est d'ailleurs connue comme se rappor
tant quelquefois spécialement au soleil, et le signe Î est quelquefois repré
senté avec le soleil R< comme donnant la vie. 

Il y a encore deux autres lectures possibles , qui ne me semblent pas 
tout à fait st1res, mais je les donne à titre de curiosité : 

4 ° [ir] ds = ~ f '!_ .-. ~ .........__ c'est-à-dire lame ou couteau, en prenant (i de 
[ttp, rJ de rJ~rJ;, d de '!_ et s de Î. Ceci pourrait peut-être représenter le 
nom de l'instrument , ce qui rappelle le mot lm ou VD qu'on trouve sur 
les instruments ou armes en bronze provenant de Syrie ou de Palestine 
( Yoir flèche de Sydon dans Syria, t. VIII, p. 18 5 ). Le mot égyptien s'écrit 

exactement f ' . 
5° Finalement , en prenant !J, de ! ~g on pourrait avoir : bt-fr]d ou 

aussi lit ds, c'est-à-dire @-. 
V ..,.._ 

On ne peut pas dire laquelle de ces lectures est la meilleure, quoique 
la première soit .assez bonne, et on ne peut même pas affirmer qu'elles 
soient définitives. Contentons-nous de les qualifier de possibles, tant qu'on 
n'aura pas trouvé de meilleures. 

Il s'agit maintenant de voir si on peut appliquee cette même méthode 
aux inscriptions provenant de Serabit el-Khadem et de Wady Maghara. 
Mais avant tout , pouvons-nous caffirmer que l'inscription de Tell-Duwcir 
appartient à la mêJ:!le catégorie <l'inscription&que celles du Sinaï? ÛJl pou_rra 
en juger en ~tudiant les deux signes de la têt~ humaine et clu serpent 
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par rapport à l'écriture sinaïtique qui possède les mêmes signes. La tête 
se retrouve presque identiquement sur l'inscription portant le n° 6 5 4 6 7 
du Journal d'entrée du Musée du Caire ( 1 •• colonne à droite) et qui a déjà 
été publiée par le Prof. Butin dans Stndies and Documents ( 193 6), p. 3 3 
et pl. 1 o. Dans les deux cas, la tête est vue de profil, sans aucune coif
fure. Quant au serpent, on le rencontre aussi quelquefois dans l'écriture 
sinaïlique, comme par exemple dans les inscriptions n°' 3 et li (autrefois 
n°' 3 4 7 et 3 4 7 a) se trouvant au Musée du Cinquantenaire_ à Bruxelles. 

Le premier et le dernier signe de l'inscription sont nouveaux, ce qui 
pourrait encore servir à confirmer davantage que nous sommes devant 
une inscription prof.osinaïtique. Dans sa critique au sujet de mon livre 
sur les inscriptions protosinaïtiques, parue dans Le il1nseon ( t. XLVIII), 
19 3 5, le Prof. G. Ryckmans écrivait : ((L'auteur suppose que de nou
veaux sign~s viendront peut-être s'ajouter un jom: à ceux que nous con
naissons déjà. C'est possible; nous attendons cette éventualité pour y 
conformer notre jugement." Or, en 193lr, la paléographie sinaïtique que 
je publiais, contenait 3 2 signes dont peut-être 5 ou 6 variantes. Les inscrip
tions publiées par le Prof. Butin en 193 6 nous révélèrent trois nouveaux 
signes. Une inscription trouvée récemment dans la vallée des reines par 
le Prof. Farina (et qui sera publiée ailleurs) nous apporte deux nouveaux 
signes, l'inscription de Tell-Duweir que je viens de décrire en contient 
deux, sans compter ceux qu'on a trouvés sur le bol provenant aussi de 
Tell-Duweir et publié par M. Starkey. Nous devons donc compter au total, 
au moins une dizaine de nouveaux signes, ce qui est énorme par rapport 
au nombre relativement restreint des inscriptions qui fureu,t découvertes. 
On pourrait encore se demander pourquoi l'auteur de l'inscription du 
poignard n'a pas employé le signe 'li au lieu de U<> ou "'\. au lieu de j. 
Pour toutes ces raisons, je ne crois pas que ces écritures énigmatiques 
puissent constituer un alphabet déterminé. Il s'agit peut:-être tout simple
ment d'un système d'écriture, d'un principe que nous pouvons appeler 
l'alphabétisme par l'acrop.l10nie. La tête de taureau peut avoir une valeur 
au Sinaï, une autre à Tell-Duweir et une troisième peut-être dans la 
vallée des reines. Ce signe se rencontre en effet, dans toutes ces trois 
régions. Il est probable que le but principal poursuivi par ceux qui furent 
les auteurs de ces inscriptions , était de créer une écriture qui soit incom-
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préhensible aux Égyptiens, et c'est peut-être ainsi que se forma la première 
écriture alphabétique au monde. Quant à la langue des inscriptions, si 
mon hypothèse du méroïtique est déstinée à être écartée, j'avais aussi 
préconisé qu'elle serait peut-être égyptienne, d'ailleurs j'avais déjà lu les 
expressions = ~ o ~ ~ (inscription n° 6), ~ ~ à la fin d'une ligne 
.(inscription n° 38) et peut-être !J, pour!~ dans une inscription qui a 
été égarée au Sinaï au cours de l'expédition de 1927. En effet, si mon 
déchiffrement pourra se confirmer, nous aurons tout lieu de croire que 
la langue est égyptienne. Supposons qu'il se confirmerait aussi, comme le 
pense le Dr Gardiner, et comme le pensait déjà le Prof. Se the en 1 917, 
que les Hyksos étaient les au!eurs des inscriptions éniqmatiques du Sinaï. 
Cette tribu parlait très probablement, en venant en Egypte, un dialecte 
sémitique qui était incompréhensible aux Égyptiens. S'étant établis en 
Basse-Égypte, ils furent contraints d'adopter au moins la langue et l'écri
ture du pays, afin de maintenir le contact avec le peuple autochtone. 
Ils ne pouvaient guère songer à imposer leur propre idiome aux Égyptiens, 
comme le firent les Romains en Gaule. Tous les monuments, écrits laissés 
par les Hyksos, sont en effet, en égyptien. 

Pour vérifier s~ mon déchiffrement de l'inscription de Tell-Duweir est 
exacte, il faudrait essayer d'appliquer le même principe aux inscriptions 
du Sinaï, qui sont un peu plus nombreuses que celles de Tell-Duweir. 
Il serait naturellement plus facile de travailler sur un plus grand nombre 
de textes. 

J. LEIBOVITCII. 
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REPTILES OF THE KHARGA OASIS {ll 

BY 
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DEPARTMENT OF ZOOLOGY, THE EGYPTIAN UNIVERSITY, CAJRO. 

The Kharga Oasis is one of the big oases of Egypt, all of which lie on 
the western side of the Nile. It is a depres.sion in the desert having an 
area of about Üooo square miles. Part of this depression had been 
occupied by a lake which existed in a remote period. This is indicated 
hy the presence of numerous dried shells extending on. large areas of the 
Oasis.' They helong to acquatic Gastropods which once lived in the lake. 

As all the Libyan desert, the Oasis is rainless and its cultivation depends 
completely on the water which continuously flows out fro~1 artesian wells. 

The Kharga Oasis was visited hy many travellers and explorers at the 
end of the seventeenth and during the eighteenth centuries , but no defi
nite informations had heen given about its reptilian fauna. 

ln the year 187 li Rohlfs's expedition, which proceeded to explore the 
Libyan desert, reached the Kharga Oasis and recorded two reptil es, Agama 

sinaita and Clwlcides ocellata. To these have been added Eremias rub1·0-

punctata collected by Sickenberger aud Psammophis sclwkari obtained hy 
Major Lyons Anderson (1898 ). 

Majoi· Flower ( 193 3) added one more species of snakes which is Cerastes 
cerastes. 

A visit to the Oasis was carried out in February 193 7 by some memhers 
of the Botanical, Zoological and Enlomological Departments of the 
Egyptian University. ' During this visit - I have heen able to confirm 
the pi;esence of Clialcides ocellata , Psammoplîis sclwkari and Cerastes cemstes. 

In addition to these , I collected four other species of !izards not re
corded . from the Kharga Oasis hefore. They are Tarentola annularis, 

<1l Communication présentée en séance du 13 décembre 1937. 
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Acantlwdactylus scutellata, Mabuya quinquetaeniatus and Clialcides sepsoides. 
AH of them have been caught in good numbers. 

This makes the reptilian fauna of the Oasis to be as follows : 

A. LACER TI LIA. 

1. Tarentola annularis. 5. Mabuya quincruetaeniatus. 
'.L Agama sinaita. 6. Chalcides oceUata. 
3. Acanthodactylus scutellata. 7· Chalcides sepsoides. 
li. Eremias rubropunctata. 

B. OPHIDIA. 

8. Psammophis schokari. 9· Cerastes cerastes. 

1. -Tarentola annularis (GEOFFROY, I.). 

_ This gecko is common in the Oasis where it is found on the walls and 
ceilings of ancient temples and in the ruins of old buildings. When it is 
in danger of being captured , it climbs up the walls quickly or disappears 
in sicle deep holes which are used for ils residence. If it is got hold of, 
it resists violently trying ail the time to escape and it tries to bite as well. 

The colour is variable and depends to a great extent uponthe surround
ings. Sonie individuals are greyish brown, others are whitish brown 
resembling the colour of the walls and rocks ainong which they live. 
The <lark brown and white spots, ornamenting the upper parts of the 
animal, are in some indivi<luals very distinct , in others so faint that they 
are hardly visible, intermediate stages being not unfrequent. 

This gecko attains a coniparatively large size , the largest of this col
lection is a male which is 2 1 6 mm. long. 

Sn out to vent 1 2 o mm., tail 9 6 mm. 

2. Agama sinaita ( HEYDEN ). 

I have not heen able to collect any in<lividuals of this species <luring 
my visit to the Oasis, although I have been looking for them in different 
localities. This is probably due to the fact that the !izard had been in 
hibernation during that time of the year which was the middle of_ Feb
ruary. 
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3. Acanthodactylus scutellata ( AunouIN ). 

It is common in the Oasis and lives on the sancly ground where there 
are many desert plants. It is a quick runner and, when followed, 
disappears quickly between the branches of the plants. These are some
times dense and form a good refuge for the lizard. 

l1. Eremias rubropunctata (LrcnTENSTEIN ). 

This is a second lizard previously recorded from the Oasis but I have 
not been able to find it there. As mentionecl above this may be due to 

hibernation. 

5. Mabuya quinquetaeniatus ( LrcHTENSTEIN ) . 

It is the most common lizarcl of the Oasis and it is pre~ent in large 
numbers. lt lives in the garclens and in the cultivated land. Many 
individuals of my collection have been caught from the garclens surrouncl
ing the rest house. It is a very quick runner and, when disturhed , 
disappears quickly inside holes or cracks of the mucldy walls of the gar
<lens. It also finds a goocl refuge uncler the dense grass or between 
the vegetation. Sorne inclividuals, on the other hand, were observed to 
climb trees quickly when they have been followccl. After being captured, 
they make active movements and struggle '~olently trying to escape and 
the y also try to bite their holder. 

The colour of this lizard is brown above with five whitish or yellowish 
bands extencling longitudinally over the back and sicles of the animal. 
These longitudinal ornamenting hancls are lost or become faint in olcler 
individuals. Out of 2 1 lizards which have been collected, 1 2 possessed 
hright and distinct bands , 5 had their bands, more or less , faintly indi

cated and 4 possessecl no bands at ail. 
The largest two individuals of the collection have the followin g mea-

sureme'nts : 
Snout to vent 9 2 mm. , tail 11 6 mm. 

' 84 137 -
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This lizard is the most common of the Nile Valley and it is present in 
nearly ail the cultivated land. lt has not been mentioned by Anderson 
to be present in the Kharga Oasis although it is very abundant there. 
Its presence drew my attention soon after my arriva! to the Oasis. 

6. Chalcides ocellata (FonsKh ). 

This is a second very common lizard which is found in many parts of 
the country. I collected about a dozen inclividuals from the Oasis. 
Sorne of them hacl been hidden in deep holes. It is lame and cloes not 
attempt to bite. In some of the. holes this species was found to be 
present sicle to sicle with another related species which is Chalcides 
sepsoides. 

7. Chalcides sepsoides ( AunouJN ). 

1 have not been able to see any of these !izards on the surface of the 
desert during my stày in the Oasis. It seemed that they have been 
hihernaling. AU the individuals collected have been digged for in locali
ties where they have been expected to be present. They live in sandy 
places near the border of the cultivated land, sometimes in comparatively 
deep holes. About half a dozen of the individuals coHected were found 
in holes that are present at the base of an old muddy wall surrounding 
one of the artesian wells and protect.ing it against sand blowing. 

This lizard is very tame and if it is left on the sand and observed, it 
shows snake-like movements and disappears quickly below the surface. 

Anderson stated that he did not collect a single specimen from Egypt 
with more than 2A rows of scales round the body and that some speci
mens from the Algerian Sahara, Sinaitic Peninsula, Jerusalem and Jaffa 
possessed 2 6 rovvs of scales. Out of 1 o inclividuals that I collected from 
Kharga, 4 possessed 2 6 rows of s.cales round the body and 6 possessed 
24 rows. 

The number of digits, especially those of the fore limb, is variable in 
C!wlcides sepsoides; but the majority of individuals possess five digits 
in each limb. Out of twenty specimens of this lizard which I have 
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investigatecl in the British Museum of Natural History (August 1936) 
I got the foilowing : 

1 5 individuals 
3 
1 in di vidual 

FOIIE LlllB 

pentadaclyle 
tetradactyle 
tridactyle 

HIND Ll!IB 

pentadactyle 

tefradactyle 

Anderson founcl that a few of his Egyptian specimens have a tridactyle 
or tetradactyle fore limb, but in not a single one of them had he "ever 
found the hind limb with less than five digits on each foot". AH the 
specimens from the Kharga Oasis have both of their fore and hind limbs 
pentadactyle. 

The colour of this lizard is described by Anderson to be pale yellowish 
ab ove, but ail the individuals of this collection have a different colouration. 
They are olive-brown above and yeliowish white below. 

Measurements of the largest indiviclual collected : 
Snout to vent 1o6 mm., tail 7 5 mm. 

8. Psammophis schokari (FoRsKA.L). 

Two large inclividuals have been captured and brought to me in the 
living condition by some villagers. One of them had its upper parts 
longitudinally striped and the other possessed_ no stripes but is uniformly 
coloured. 

9. Cerastes cerastes ( LINNAEus ). 

1 djd not collect living individuals of this snake from the Oasis but 
was given two specimens preserved in alcohol from the hospital of the 
Kharga Village. Both of them are horned and have been brought alive 
to the hospital by some of the natives. 

M. R. EL Tounr. 
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POUVOIR ZYMOSTHÉNIQUE 

DES EAUX THERMALES DE HÉLOUAN 
SUR L'URÉASE (lJ 

PAR 

S. l\HHAÉLOFF 

DOCTEUR ÈS SCIENCES. 

L'expression zymoslhénique, créée par le Prof. H. Roger dans ses 

expériences sur les ferments, exprime une activité générale des enzymes 

~û'r.to• = (ferment); ~Bivo> = (pouvoiit). 
Connaissant la quantité de matière transformée par la m~me proportion 

du ferment à égalité de température et de temps en eau ordinaire et en 

eau minérale, on obtient l'indice zymosthénique de celle-ci en divisant la 

quantité correspondant à un volume déterminé d'eau minérale par celle 

correspondant à l'eau témoin. 

Le milieu dans lequel agit le ferment est zymoactiva1~t lorsque le 

quotient dépasse l'unité; il est zymoparalysant lorsc1u'il est inférieur à 
l'unité. Il est d'aulant plus activant qu'il a comme quotient plus d'unités 

et fractions; d'autant plus paralysant qu'il tendra à s'approcher du zéro. 

* 
* * 

Les expériences zymosthéniques sur les eaux minérales bicarbonatées 

ou sulfatées sont nombreuses, mais aucune étude, à ma connaissance, n'a 

été faite dans ce sens sur les eaux thermales de Hélouan (2). 

l'l Communication présentée en séance du 13 décembre 1937. 
l'l Les eaux minérales de Hélouan ont été l'objet d'un certain nombre de travaux 

très intéressants. Les plus importanls d'entre eux sont ceux du Prof. Gastinel Bey, 
membre de l'Institut Égyptien et du D' Azadian, membre de l'Institut d'Égypte. Tous 
les auteurs ont orienté leurs recherches du côté chimique et nou du point de vue 
diastasique. 

3. 
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Ces expériences étaient d'autant plus intéressantes à tenter du fait 

que: 
1 ° ces eaux sont complexes _ bicarbonatées, sulfatées, chlorurées et 

sulfureuses en m~me temps' comme le montre le tableau de composition 
chimic1ue ci-après; 

2° ces eaux, bien que rendues alcalines par les éléments alcalins et 
alcalino-terreux y contenus, renferment, cependant, une certaine quantité 
de H'S libre; 

3° bien que le H•S soit un acide faible et son taux.dans les susdites 
eaux très petit, il y avait lieu de s'assurer si par le fait de la présence de 
cet aci~e, m~me en très faible dose, le milieu ne devenait zymoparal ysant. 

Il était, également intéressant, chemin faisant, de déterminer le rôle , 
sur l'activité dé l'uréase, des élém~nls chimic1ues, autres que le H'S, 
contenus dans les dites eaux. 

J'ai donc étudié le pouvoir zymosthénique sur ces eaux, apportant 
ainsi ma contribution à l'étude biologique de ces sources universellement 
connues pour leurs effets curatifs. 

* 
* * 

Il existe à Hélouan de nombreuses sources disséminées un peu partout. 
Pour mon compte je me suis attaché à l'étude de cinq principales sources, 
captées et utilisées dans un but curatif, ce sont': 

1 ° La grande source principale, qui alimente !'Établissement thermal 
et le bassin de natation; 

2° La petite source qui se trouve à une dizaine de mètres de la 
précédente,, dans l'enceinte de !'Établissement t~ermal; 

3° La source gratuite _réservée aux hommes; 
4° femmes; 
5° La nouvelle source apparue en juin 19 2 6 à côté de la source 

gratuite réservée aux femmes. 
Les deux dernière~ sources ( n°' 4 et 5) sont réunies et alimentent 

ensemble le kiosque gratuit pour femmes. -
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CARACTÈRES GÉNÉRAUX ET COM_POSITIONS CHIMIQUES 1 EN GRAMMES PAR LITRE 1 

DES EAUX RECU~iLLJES LE 2 2 AVRIL -1 9 3 7. 

a) Caracteres généraux (communs à toutes les sources) : -

Odeur · . · .. · . . . . . . . . . . . . d'H ydrogène sulfureux. 
Saveur . . . . . . . . . . . . . . . . . . Saline - amère. 
Aspect . . . . . . . . . . . . . . . . . . Limpide. 

Couleur du résidu sec calciné . . Noire = présence de matière organique. 
Nitrates et nitrites . . . . . . . . . . Néant. 
Réaction . . . . . . . . . . . . . . . . . Alcaline. 

CO' · · · · · · · · . . . . . . . • . . . . Rares bulles. 
Température de l'eau ... . .... _ 3 3° (moyenne). 

Examen microscopique du dépôt. Rien de particulier à signaler. 

b) Compositions chimiques : 

SOURCES N°' 

1 2 3 4 5 
Résidu sec à t 1 0°. 6 ,3980 6 ,37lio 6 ,3720 6,5820 6 ,38lio 

calciné. 6,87lio 5 ,9080 5 ,8970 5 ,88!10 5 ;9020 
Matière organique . o,oo5o 0 ,0060 o ,oolio o ,oo5o o-,oolw 
H•S . ..... . .. . . 0,054 2 0,0657 0 ,0547 6,0596 0,0549 
Na Cl ...... . ... li ,7970 li ,7550 li,7655 !1,3260 li,0952 
KCJ ........... 0 ,2gli6 0 ,2938 0,2897 0,2963 0 ,28li2 
NaHCQ3 .•...... 0 ,5790 o,5620 ·a ,571 o o,5li6o o,5382 
Cao ............ 0,1920 0,1860 0,1810 o ,17lio 0 ,1820 
Ca ( HC03) 2 . . .. 0 ,9832 0,9764 0 ,8986 o ,8394 3 ,8961.l 
MgO ..... . ... . o,321p o ,3 170 o,3190 o,3olio o,3180 
SiÜ'· .. .. . . . -... 0,0273 0,0267 0 ,0239 0 ,0277 0 ,0313 
P•05 ... .. .. . .. 0 ,0230 o ,02lio 0 ,0220 0,0260 0 ,0230 
Nfl3 libre ... . . .. 0 ,0070 o ,oolio 0 ,0060 o ,oo5o 0 ,0070 
NH3 albuminoïde . 0,ooo1 0 ,0003 0 ,0002 0 ,000 2 0 ,0003 
Fe (HC03) 2 .... o ,ou8li 0 ,0087 0 ,0083 0 ,0079 0 ,0069 
Af,03 . ......... 0,0074 0 ,0079 0 ,0073 0,0076 0,0082 
pH_ .•••.•. ·.:: .. 7,2 7,2 7, 1 7,li 7,2 

Bien que n'ayant pas constaté la présence des nitrites et des nitrates 
la présence de_ la matière organique, c1uoique en très ~etite quantité, l~ 
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noircissement du résidu lors de la calcination, la présence de NH3, surtout 
albuminoïde, et de H•S, pouvant faire supposer que la matière organique 
a pour origine la souillure, j'ai ensemencé les dites eaux sur des dif
férents milieux. Toutes les cultures sont restées stériles. 

* 
* * 

L'uréase employée provenait d'un mélange aqueux de grains concassés 
et dégraissés de tt Poids de Soja", à 5 o/o, additionné de 1 o o/o de 
glycérine et de 1 o/o d'une solution d'acide acétique à o, o4 o/o, macéré 
pendant 48 heures à 1 2° et filtré. Le liquide filtré constituait la solution 
du ferment sur laquelle j'ai fait agir une solution titrée d'urée pure. 

A égalité absolue de température et de temps, les différences d'activité 
d'une même quantité du ferment agissant sur une quantité fixe de sub
stance ne peuvent être rapportée qu'à l'influence du milieu clans lequel 
il agit. 

Pour mesurer ces différences d'activité de l'uréase sur l'urée, j'ai retenu 
une méthode - après en avoir essayé différentes autres - qui s'e§t 
révélée la plus précise tout en étant d'une manipulation relativement 
simple. Connaissant le degré initial d'alcalinité du milieu et la cruantité 
exacte d'urée employée, il suffit, après l'essai, de doser : 

1 ° l'alcalinité augmentée, exprimée en NH3, formée aux dépens de 
l'urée; 

2° la quantité d'urée restante. 
Il y a lieu de noter que, clans ce cas, la transformation de l'urée en 

ammoniaque se réalise en deux phases bien distinctes : 

CO (NH•) 2 + 2H 0 0 +Ferment= CO (ONH4) 2 +Ferment Pl 

urée eau uréase carb. d'amm. uréase 
CO (0Nf14) 2 =CO• + H0 0 + 2NH3 
carb. d'amm. anhydr. eau amm. 

carbon. 

(1) Le ferment agit comme calalyseur, il favorise la réaction sans y prendre lui-même 
part. C'est pourquoi on le retrouve inlacl à la fin de la 1·éaction. Cependant, on constate 
sou vent que, bien que le liquide contienne encore une certaine quantité de substance 
non transformée, fe processus s'arrête. Il semble, à ce moment, que la diastase est usée 
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Pour la détermination précise de la quantité d'ammoniaque formée, le 
seul moyen consiste clans le titrage de l'augmentation de l'alcalinité du 
milieu en présence cl'héliantine (tl, comme indicateur, qui est insensible 

au dioxyde de carbone. 
Cette précision ne peut être obtenue, pour les eaux minérales bicar

bonatées, par la méthode colorimétrique à l'aide du réactif classique de 
Nessler. En effet, deux échantillons d'eau en quantités égales, l'une mi
nérale bicarbonatée et l'autre témoin (eau de l'alimentation de la ville 
du Caire), contenues dans deux récipients en verre identiques, de même 
calibre et épaisseur, maintenues à la même température, chargées rigou
reusement de la même quantité <l'ammoniaque et additionnées exactement 
de la même quantité de réactif de Nessler fournissent des intensités dif
férentes : cette intensité est de beaucoup plus faible pour les eaux miné
rales bicarbonatées. 

En ce qui concerne l'évaluation de l'urée restante , c'est le dosage au 
xanthydrole (méthode de Fosse) qui donne un résultat précis. La méthode 
à l'hypobromite fournit des résultats variables et constitue une source 
d'erreurs difficilement évitables. Il en est de même avec la méthode de 
Yamagi l2l ( colorimétrique) qui apprécie la quantité de l'urée par l'intensité 
obtenue clans la coloration bleue passant au pourpre en présence de HCI 
et du furfural. 

et qu'elle a été détruite dans la mesure où elle agissait. En réalité, il n'en est rien; 
elle est simplement pamlysée dans son travail par les produits même de son activité. 
En éliminant ceux-ci par un procédé convenable, on constate que l'action diastasique 
reprend aussi aclivement qu'au début de l'opération. ln vivo, celte élimination s'opère 
automatiquement par l'activité cellulaire, c'est pourquoi l'activité du ferment est 
permanente, ininterrompue. 

('l BILLARD (A.), MouGEOT (A.) el AuBEIITOT (V.), L'acidité ionique (pH) d'une soi
a:antaine de sources bicarbonatées carboniques du Puy-de-Dôme. Soc. de Biologie, 16 mai 
1925, E. XCII, p. 1, 350 ~t Soc. d'Hydrologie de Pai·is, 1" mars 1926. 

''1 YA~IAGI (K.), New colorimetric metlwd for delimination ef urea with urease in Jom·. 
americ. ll1cd., 12 avril 192b, p. 1, 169. 
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APPLICATION 

DE LA MÉTHODE AUX EAUX THERMALES DE HÉLOUAN. 

Après avoir déterminé l'alcalinité des eaux à examiner, j'ai placé dans 

une série de tubes ( 1 2 tubes pour chaque spécimen), 1 occ de ces eaux 

et j'ai ajouté_à chaque tube o,5 ' ' de solution d'urée à 25 o/o, ainsi que 

la solution d'uréase décrite plus .haut à raison de V et de . X gouttes. 

Ce mélange fait, j'ai titré l'alcalinité augmentée à des intervalles déter
minés et l'ai exprimée en NH3• 

_ J'ai observé d'une façon nette et co_nstante que toutes les eaux ther

males de Hélouan examinées ont activé l'uréase, comme le montre le 

tableau suivant. L'alcalinité ammoniacale développée dans les tubes té-

moins (eau d'alimentation de la ville du Caire) étant réduite à o ,5 ou 
inférieure. 

SOURCES N" 

2 3 5 

1 heure .... 2 ,61 2,87 2 ,76 1,64 1,70 
V gouttes 2 heures .. . . 3 ,01 3,o6 2 ,80 1,96 1,87 

3 4,82 4, 13 3 ,92 3,36 3,91 
1 heure . ... 2 ,28 1,7 2 2 ,36 1,63 2,31 

Xgoultes . 2 heures .... 2 ,47 - 1,94 2 ,58 1,72 2,64 
3 - .... 3 ,63 2,27 2 ,82 1,87 2,84 

Indices Zy!Ilosthénique .. 4,82 4,i3 3,92 3,36 3,91 

L'optimum, pour tous les essais , a été de V gouttes pendant 3 heures. 

Les essais avec XX gouttes ont donné des résultats moins accusés bien 

que parallèles, de même ·que les essais avec V et X gouttes pendant 

4 heures ont montré une tendance à une diminution. 

De l'examen de ce tableau, il résulte une discordance complète ' entre 

les indices zymosthéniques des différentes sources examinées qu'il est 

nécessaire cl' expliquer sous une forme rationnelle, basée sur des faits 

expérimentaux. 

y 
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Dans l'état actuel de nos connaissances on ne saurait envisager que 

les trois facteurs suivants : 

1 ° État de l'équilibre acido-basique =pH de l'eau minérale; 

2 • Auxo-ferments = co-ferments : activants et excitants; 

3° Radio-activité. 

Équilibre acido-basique = pH. 

L'état de l'équilibre acido-basique de l'eau minérale, autrement dit 

l'acidité ionique ou concentration en ions H, c'est-à-dire le pH, mérite 

d'être étudié sérieusement afin de déterminer si le rôle qu'on lui attribue 

généralement un peu partout se vérifie et, ce, jusqu'à quelle limite. 

Ce sont Van Sl yke et Zaccharias (Il qui, les premiers, cherchèrent l'in

fluence de la concentration en ion H sur l'activité de l'uréase et trouvèrent 

que le pH optimum est à 7, o (équilibre neutre). 

D'après ces. auteurs, le pH du milieu s'élève au cours de l'action de 

l'uréase; en s'opposant à cette alcalinisation du milieu, les phosphates 

joueraient un faible rôle paralysant. 

D'après Rona (2l, le pH pour l'uréase serait un peu plus élevé, à 
environ 7, 3 (milieu légèrement alcalin). 

St. Lovgren (sl, à la suite des mensurations électriques, trouve que le 

pH optimum varie en fonction des concentrations décroissantes en urée 

et oscillerait entre 7, 2 et 7, 9 pour des concentrations d'urée en molécule 

grammes de 1, 6 7 à o, o o 167. Aussi la courbe de pH s' éléverait au fur 

et à mesure que la concentration en urée diminuerait. 

En résumé : pour favoriser la réaction de l'uréase, d'après Van Slyke 

et Zaccharias, c'est l'équilibre neutre qui est nécessaire; d'après Rona 

c'est un milieu légèrement alcalin, presque fixe, qu'il faut et d'après 

St. Lovgren l'intensité de l'alcalinité doit varier en fonction de la concen

tration en urée. 

Pl VAN Sr.YKE et ZACCHARIAS, loum. of Bio!. Chem., 1914, XIX , p. 18 t. 
' ' 

(') RoNA, Biochein Zeitsch., CXI. 
( 3l SL. LôvGREN, Studien über urease Bioch. Chr., 1923, CXXXVII, p. _206. 
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Nous avons constaté, plus haut, que les eaux thermales de Hélouan 
avaient respectivement: 

SO UllCES N°' 

2 

pH·········· · ·· · ··· 7,<J 7,<J 
Indice zymosthénique .. . . 4,8<J 4, 13 

Partant du point de vue que le pH influe sur l'activité zymosthénique 
et en admettant, avec V. Slyke et Zaccharias, que l'optimum est à 7,0 
le chiffre le plus rapproché de cet état favorable, devrait indiquer un 
indice zymosthénique plus grand par rapport au chiffre le plus éloigné. 
En outre, à concenlt'ation identique en pH, les différentes eaux devraient 
avoir un indice identique. Ce qui n'est pas le cas. 

En partageant l'opinion de Rona, que l'optimum est environ 7, 3 , les 
m~mes objections se posent. 

Il est vrai que Roua dit environ 7,3 sans spécifier si c'est plus ou moins. 
Ce manque de précision ne change en rien la valeur et la force de la 
critique. En effet, si l'auteur entend que c'est moins que 7,3 dans ce 
cas, sans vouloir revenir sur la différence qui existe entre les numéros 
1 et 2 , il ne s'explique pas la raison pour lacruelle le numéro 5 a un 
indice si bas. 

Enfin, en adoptant l'idée de St. Lovgren d'une relation entre les taux 
de pH et la concentration en urée à égalité de poids de ce produit et du 
volume de son solvant ( o, 1 2 5/o, 5o/ 1 o), l'indice zymosthénique devrait 
être, sinon identique pour toutes les sources, du moins rapproché et avec 
une certaine relation quelconque entre les écarts constatés, ce qui n'est 
pas, non plus, du tout réalisé. 

Il est donc clair que, clans le cas qui nous occupe, la question de pH 
n'est pas à envisager, mais avant de conclure à son rejet il est utile de 
rapporter ici les cinq expériences suivantes, que j'ai faites, dont quail'e 
dans le but de modifier, très légèrement, la concentration en pH des eaux 
examinées, afin de m'assurer si les indices zymosthéniques de ces eaux 
pouvaient ~tre modifiés, indices qui, comme nous l'avons constaté à l'état 
naturel , sont, quoique à différents degrés , nettement activants. La cin
quième expérience traite la variation de concentration en urée. 
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Expérience n• 1. - 1 occ d'eau soumis à un léger chauffage , 6 0° pen
dant 20 minutes. Ce chauffage provoque un très faible dépôt , à peine 
perceptible de Ca; le pH change, mais son pouvoir zymosthénique , bien 

qu'affaibli, persiste. 

Expérience n° 2. - 1occ d'eau chauffés à 100° pendant 20 minutes. 
A cette température il se forme un fort dépôt de Ca; le pH est modifié 

et l'eau devient zymoparalysante. 

Expérience n° 3. - 1 oc' d'eau additionnée d'une 1/2 goutte de NaOH 
n/ i. Il se produit un précipité d'apparence gélatineuse et de couleur tirant 
très faiblement sur le jaune pâle ( calcio-soufro-colloïdal) ; le pH augmente 
et l'action de l'uréase se trouve paralysée. 

Expérience n° 4. - 1 oc' d'eau additionnée d'une 1/2 gou tte de HCI 
n/ t. Il s'ensuit une baisse de pH; l'aspect du milieu ne subit aucune 
modification, mais l'action de l'uréase est annulée. 

Voici le tableau relatif à ces expériences : 

SOURCES N°' 

2 3 4 . l pH .. ... 7,2 7,2 7,1 7 ,4 7,<J 
Etat naturel. . . l. z. . ... 4,82 4, 13 3,g<J 3,36 3,91 

. f pH .. . . . 7,3 7,4 7,3 7,2 7, 1 
Expérience n• 1 4,32 3,81 <J,3o 'J,43 2,21 I. Z .. . .. ! pH .... . 7,6 7,8 7,4 8,o 7,7 

'), l. z ..... o,63 0,79. o,46 o,36 o,42 

')!pH ..... 7,9 7,8 7,6 7,7 7,8 
i) I. z ..... o,51 0,62 o,46 0,20 o,37 l pH ..... 6,4 6,7 6,8 6,7 6,5 
4 1. z . ... . o,34 O,'J Û 0,28 o, 19 o,37 

Expérience n° 5. - Des essais parallèles faits avec ces différentes 
eaux, naturelles et modifiées, avec cl es concentrations variées en urée : 
0,125/o,50/10; 0,250/0,50/10; o,500/0, 50/10, ont donné des résul
tats identiques. Exception faite d'un seul cas sur 2 5 (Expérience n° 1, 
source 3) qui a donné, avec la concentration maxim.um en urée, un indice 
de 2,32 au lieu de 2,30, soit une différence de 0,99 o/o. 
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Sans trop entrer dans les détails de l'analyse des résultats obtenus, 

trois faits retiennent l'attention : 

1 ° Par' l'expérience n° 1, le pH des sources n°' !.i et 5 se trouve abaissé 

à 7,2 et à 7,1 .et l'indice zymosthénique affaibli: 2,l13 et 2,2i. 

2 ° Dans certains cas, le pH se trouve à une concentration t.elle que, 

suivant les auteurs cités ci-haut, les eaux auraient dû fournir des indices 

plus grands. 

Or, en comparant les résultats obtenus aux chiffres indiqués à l'état 

naturel, on constate que, sans exception, pour les expériences n° 1, l'acti

vité est affaiblie et que, pour les expériences n°' 2, 3 et !.i, elle est nette

ment paralysée. 

3° La variation de concentration en urée ne modifie nullement l'indice 

zymosthénique. L'unique cas, cité sur 2 5, est une excepti~n qui peut être 

attribuée à des facteurs autres que le pH; d'ailleurs la différence constatée 

est si minime qu'on ne peut la retenir. 

Ce qui m'autorise à dire : dans le cas des eaux thermales de Hélouan on 

ne peut accorder au pH un rôle tant peu soit important. 

Co-ferments. 

Claude Bernard Ol, écrivait : cŒes phénomènes dont l'organisme est 

le théâtre, sont des phénomènes chimiques soumis aux mêmes lois c1ue 

ceux qui se réalisent en dehors de la vie, mais exécutés par des agents 

spéciaux. Ces agents sont des ferments solubles; ils président à toutes 

les oxydations et hydratations de l'organisme. Leur rôle dans les mani

festations de la vie sont d'une importance capitale : ils constituent, ce 

qu'il y a de particulier, dans les procédés de la nature vivante, puisque 

le fond des phénomènes est le même que dans la nature inorganique. 

Ce n'est pas trop s'avancer crue de dire qu'ils contiennent en défini fore le 

secret de la vie." 

Cette proposition, dont l'exactitude, a été vérifiée maintes fois, paraît 
0 

en tous points applicable aQx ea.ux minérales, partant <!,UX eaux thermales 

de Hélouan. 

<1> Claude BERNARD, Leçon sur le; plténomenes de la vie comin;ms aux animaux et 
vés·étaux, 187 8. 
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Les eaux minérales sont des c1 milien.x vitaux" et les résultats obtenus 

dans mes rècherches - résultats qui me permettent de tirer quelques 

conclusions nouvelles - le prouvent surabondamment. 
Ji est prouvé c1ue les éléments minéralisateurs sont à l'état dissocié ou 

électrolytique et en partie, à l'état colloïdal. Or, si les métaux à l'état 

colloïdal peuvent eux-mêmes, dans certains cas , jouer un rôle de ferment 

(les expériences de Bourquelot et Bougault; de Batelli et Stern (Il , et les 

recherches de Valdigié (~l, de Aloy, Billard et Valdigié (3l l'ont amplement 

démontré), il est tout autant certain que l'activité de certains f er
ments (11-5-6-7) est subordonnée aux électrolytes qui lui sont accolés, les

quels électrolytes jouent, dans ce cas, le rôle important et indispensable 

de co-ferments ou cc auxo-fermenls" comme le dénomment généralement 

les auteurs allemands. Ce rôle est bien mis en évidence par la dialyse 

de certains ferments et de la lécitine en particulier (sJ. 
Les co-ferments de l'uréase ont été l'objet d'un certain nombre 

d'études. 
Franco di Renzo (9l montre les effets activants de KCy et du glycocolle. 

<1l BAT EL LI et STERN, Die oxydation fermente, Ei'{Jebnisse dei· Physiologie Zwolfter 

Jahrgang, 1912, p. 96. , 
<' I A. VALDIGIÉ, Mécanisme des oxydations biologiques, Thèse, Tolouse 1923. 
<'l G. ALOY, BILLARD et VALDIGIÉ, Action de diverses eaux minérales sur la gci·mi

nation et le développement des plantes. Soc. d'Hydi·oloa·ie de Toulouse, novembre 1926. 
<"> M. LoEPER et A. MouGEOT, Les eaux minérales bicarbonatées possèdent un pouvoir 

activant sur les amylases. Soc. de Biologie, 28 février 1925 (C.R. , XCII, p. 569 ). · 
1•1 A. MouGEOT et V. AuBERTOT, Eaux minérales bicarbonatées et activité de la sucrase 

de levure de bière. C. R. Soc. de Biot., 3o mai 1925. - Eaux minérales et ox ydases. 
C. R. Soc. Biot., 27 mai 1926, XCIV, p. 818. - Réaction des oxydases dans les eaux 
minérales, in La Médecine, mai 1926, p. 609, n° 8. - Fennents oxydants. Action des 
eaux minérales sur leur activité, in La 'Médecine, mai 1926, p. 615, n° 8. 

<0> M. LoEPER, MouGEOT et AuBERTOT, Pouv~ir zyrnosthénique·des eaux miné1•ales sur 

l'uréase. C. R. de la Soc. de Biot. , 19 juin 1926; , 
l71 S. MmAÉLOFF, Ty1·osi11ase f erment ox ydant à fonction multiple. Bull. de l'Institut 

d'Égypte, t. XIX, fasc. 1, p. 67. 
· <"> DELEZENNE e.t LEDEBT, Contribution à l'étude de la substance hémolitique dérivée du 

sér.um et du vitellus de l' œef:sous è actioii deQ: venins. C. R. Ac. Sc.., 1 91 2 , 15 5 • 11o1. 
<9> FRANCO DI RENzo, Biochem. Zeitsclw. , 1926, l. CXLVI, p. 288-30 2. 
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Kochmann (Il signale le rôle important du Ca. Hosokawa (2) constate que 

si l'on précipite l'uréase par la cholestérine on la sépare d'avec ses co

fermen ts et on l'inactive. Mais l'uréase, ainsi inactivée, retrouve son pou
voir en présence de fibrine (sJ. 

Des résultats obtenus dans mes recherches il appert que : 

1° Les Ca et Fe à l'état de bicarbonate: C~ (HC03) 2 et Fe (HC03) 2 

sont d'excellents activants de l'uréase, mais à un degré moindre que le 

KCy et le glycocolle. Les NaCl et KCl ont également une action favori
sante mais plus petite; 

2° Le Mg, par contre, est indifférent et sans aucune action quand il 

est seul, mais en présence d'un ou plusieurs autres ions activants il remplit 
le rôle cl' excitant; 

3° Les Si et Al, de m~me que NH3 (libre ou albuminoïde), ont une 
action paralysante; 

l.i 0 Les H•S et P•05 jouent un petit rôie paralysant, à un degré telle
ment infime qu'on peut ne pas en tenir compte du tout; 

5° Le NaHC03 aide le Ca (HC03) 2 à la réalisation du milieu col
loïdal, indispensable à l'action du ferment. 

A la lumière de ce qui précède, et en considérant la composition chi

mique des eaux examinées, il ressort clairement que l'activité des eaux'L 

thermales de Hélouan est entièrement indépendante de leur pH et est 

directement proportionnelle à l'ensemble de la richesse en ions Ca, Fe, 

NaCl, KCl et Mg jouant chacun, dans la limite de son pouvoir, le rôle 

de co-ferment ou d'excitant, moins l'ensemble de l'action paralysante 

exercée par Si, Al et NH3 chacun de ces derniers éléments agissant 
également dans la limite de son pouvoir. 

<1l KocmIANN, Biocliein. Zeitscltr., 192li, t. CLI, p. 259. 
<'l HosoKAWA, Biocltem. Zeitscltr., 1924, t. CXLIX, p. 363-373. 
<•J Les résultats obtenus dans mes recherches concordent avec ceux de Hosokawa. 

Par ailleurs, j'ai constaté que la fibrine en présence des ions Ca et Fe, à l'état 
colloïdal, a un pouvoir réactivant plus grand. Cette constatation permet de supposer 
que, i'activi Lé ininterrompue de l'uréase, chez les personnes hyperchlorestérinées est 
assurée par la présence de ces trois éléments réunis, éléments constitutifs du système, 
sanguin. 
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On peut donc <lire en d'autres termes : 

La somme de l'indice zymostliénigue, des différentes eaux tltermales de Hélouan, 

est la résultante d'un ensemble de phénomenes contraire.~ : oxyda-réduction rH, 

réalisés par un ensemble des ions agissants simultanément dans deux se.ns con

traires : les uns activants et les autres paralysants. 

Ces notions tirées <le mes expériences personnelles, ici relatées, cadrent 

parfaitement avec les résultats déjà acquis dans le domaine de la biologie 

des ferments. 

En invoquant le rôle favorisant du calcium, il est utile de rappeler que 

cet ion bivalent joue, d'une façon analogue et très intense, le même rôle 

sur la pectase (Bertrand et Ma lièvre), sur la thrombase (Arthus et Pagès), 

sur la présure ( Hammarsten), sur le suc pancréatique et la lécitine (De

lezenne), sur la lipase pancréatique ( Poittevin et Kanitz), sur l'érepsine 

( Abderhalden), etc. 

Radio-activité. 

Les sources examinées, bien que possédant des concentrations différentes 

entre elles en contenance d'éléments chimiques, sont cependant ,dans les 

mêmes conditions générales : toutes sont situées dans la même région, 

même voisines les unes des autres, jaillissant de la profondeur du sol, 

traversant les m~mes couches terrestres et se trouvant dans les mêmes 

conditions d'ambiance. 

D'autre part, les échantillons recueillis par moi ayant été obtenus le 

même jour et à la même heure, avec le temps de faire le déplacement 

d'une source à l'autre, on ne saurait par conséquent attribuer la différence 

d'indice zymosthénique constatée entre les différentes sources aux diffé

rents degrés <le la radio-activité lors des expériences. 

Cette réserve faite, il faut convenir que la radio-activité joue un certain 

rôle, mais limité. Elle ne saurait être envisagée comme premier facteur. 

Elle est, pour préciser, secondaire, mais non négligeable. 

Il est admis aujourd'hui C[Ue les eaux minérales, à la source m~me, 

au moment où elles jaillissent, sont radio-actives à des degrés différents, 

influencées en cela par des nombreux facteurs variables. 

Il est également admis que, dans les dix premiers jours, la radio-activité 

de ces eaux diminue d'environ 70-80 o/o pour poursuivre ensuite la 



M3 BULLETIN DE L'INSTITUT D'ÉGYPTE. 

même diminution avec une rapidité et intensité infiniment moindres. 

Ces faits admis, voici les résultats des essais faits à des intervalles 

déterminés : 
SOURCES N00 DIMINUTION. 

1 2 3 4 

initiale ...... 4,82 li, 13 3,92 3,36 3,91 

Activité 
1 o jours après. 3,87 3,32 2,65 2,70 3,14 20 o/o env. 
20 3,36 2,88 2,32 2,34 2,7l1 3o 
3o 3, 16 2,71 2,96 2,04 2,37 lio -

Les mêmes expériences refaites, trois mois après, sur des eaux conser

vées dans des flacons entièrement pleins et hermétiquement fermés, ont 

accusé une nouvelle diminution de 2 ou 3 o/o environ. 

En vieillissant, ces eaux diminuent donc, en même temps que leur 

radio-activité, l'indice zymosthénic1ue, suivant des courbes de décroissances 

différentes II ). 

Cette diminution de l'indice zymosthénique est due au fait de la mo

dification, en partie, de l'état colloïdal des eaux, tout en conservant la 

composition chimique initiale, sauf en ce qui concerne les éléments gazeux 

qui diminuent, en contact prolongé avec l'air atmosphérique. 

Cette modification est prouvée par : 

1 ° la formation d'un dépôt cristallin : cristaux de carbonate . de . Ca, "' 

qui se forment après sédimentation, très léger au début, atteignant le 

maximum entre quatre et cinq jours; 

2° le trouble général et homogène des eaux, du fait de leur contact 

avec l'air, au cours duquel il y a oxydation de H•S et libération du_ soufre. 

CONCLUSIONS. 

Les conclusions à tirer sont d'ordre : 

a. Général. 

Les eaux thermales de Hélouan venant d'une gi·ande profondeur, comme 

l'indique leur températurè élevée, contiennent une matière organique 

<'l Le parallélisme entre ces deux facteurs n;a peul~lre pas îme vale~r absolue, 
mais elle est intéressante comme valeur comparative et" indicative. · 
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d'origine paléontologique. Différents milieux de culture , ensemencés de 

ces eaux , restent stériles, ce qui prouve qu'elles ne sont pas souillées. 

b. Enzymique. 

Les eaux thermales de Hélouan possèdent , vis-à-vis de l'uréase, une 

action zymosthénique entièrement indépendante de leur pI-1. 

Tout se passe comme si l'ion Ca était le substratum de ce pouvoir 

activant, à condition qu'il se trouve dans cet état instable et colloïdal que 

la chimie classique appelle ~bicarbonate"· 

Il se trouve, dans ces eaux complexes et poly-métalliques, à côté de 

l'ion Ca, d'autres éléments favorisants : Fe, Na Cl, KCl et Mg et Jes ions 

antiuréase : Si, Al et NH3 qui viennent contre-balancer et diminuer 

l'action des précédents. 

Chacun de ces éléments agissant dans ce processus dans la limite de 

son pouvoir spécifique et déterminé , l'indice zymosthénique de ces eaux 

est proportionnel à la somme des pouvoirs des éléments favorisants réunis, 

moins la somme de l'action des éléments paralysants réunis. 

On peut donc dire en d'autres termes : 

La somme de l'indice zymosthénique, des différentes eaux tltérmales de Hélouan, 
est la résultante âun ensemble de phénomènes contraires : oxydo-réduction rH, 

réalisés par un ensemble des ions agissants simultanément dans deux sens con
traires .: les uns act1'.vants et les autres paralysants. 

La radio-activité a une action favorisante et son rôle, quoique. secon

daire , n'est cependant pas négligeable. 

c. Médical. 

La multiplicité et l'importance des actions zymosthéniques et radio

actives des ea_ux thermales de Hélouan apportent une explication de leur 

activité et de leur efficacité sur l'ôrganisme humain et rendent, en même 

temps, parfaitement compréhensibles les motifs pour lesquels des eaux à 

compositions chimiques identiques, obtenues par reconstitutions synthé

tiques, dépourvues de l'état colloïdal, ne sauraient en aucun cas les 

suppléer. 

Ces eaux naturelles , embouteillées dans des conditions spéciales, pourraient, 

même en vieillissant, être efficacement utilisées par des personnes qui ne 

peuvent se rendre à la source. 
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Sauf les cas où par suite de leur composition saline elles seraient 
contre-indiquées - dans certaines affections déterminées - les eaux 
naturelles de Hélouan seraient recommandables, comme cure de boisson, 
clans des nombreux cas de troubles fonctionnels d'origine diastasique et 
tout spécialement dans celui de l'uréase, ferment naturel de la voie san
guine, qui a pour fonction de faire subir, in vivo, sans discontinuation, 
à l'urée, la dégradation nécessaire afin de maintenir l'équilibre indispen

sable aux échanges normaux chimico-physico-biologiques. 

S. MnIAÉLOFF. 

THE GREAT LAKE OF AMENOPHIS III 
" AT MEDINET HABur1i 

( wilh one plate) 

BY 

. R. ENGELBACH' KEEPER' EGYPTIAN MUSEUM 

AND 

J. W. l\'IACALDJN, DEPUTY CHIEF ENGINEER, EGYPTIAN STATE RAILWAYS. 

The enormous mounds, forming the perimeter of a rectangular enclos
ure, measuring some 2 2 o o metres by 1 o o o metres, near the temple 
of Medînet Habu, have long been considered to be the site of a vast lake 
constructed by King Amenophis III (B. C. 1411-137 5) and recordecl 
on four commemorative scarabs (one being only a fragment). The text 
of these scarabs is as follows !2l : 

Year 11, Third Mon th of the First Season, Day 1, uncler the Majesty 
of ... (full titulary) ... Amenophis, given life, and the Great Royal Wife, 
Tyi, who lives; His Majesty commanded to make a lake for the Great 
Royal Wife, Tyi, in her town of Dje'rukha. Its length is 3700 cubits 
( 194 o metres), its width 7 o o cubits (3J ( 3 6 7 metres ). His Majesty cele
brated the feast of the opening of the lake in the Third Month of the 
First Season, Day 1 6, when His Majesty sailed thereon in the royal barge 
'Aten Gleams'. -

Breasted, to whom the ab ove translation is due, remarks l•l that the 
lake 'varies considerably in dimensions from those given on the scarabs'. 
Lieblein l5l has calculated that the date of the construction of the lake 

' 
in tenus of our ( Gregorian) calender, would be November 5th, which is 

' 1 l Communication présentée en séance du 1 3 décembre t 9 3 7. 
''J BREASTED, Ancient Records, II, § 8 6 9. 
(3) One of the scarabs gives the width as 600 cubits. Ibid., S 869, f. n. c. 

''l _Ibid., S 868. 
''l Sphinx, VI, pp. 1t3 ff. 

6. 
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not the peak of High Nile, although at that (or any other) year the flood 
may have been unusually high in November. 

From the scarabs there seems no doubt that the lake took only 16 days 
to construct. 

Last year, the Egyptian Army Air Force prepared for the Antiquities< 
Department a fine air-mosaic of the whole area of the lake. This is on view 
in the Museum, and a reduced copy is shown in the Plate. On it we have 
indicated , in white, a rectangle of the size given as that of the lake on the 
scarabs. lt will be seen that, although the length-breadth proportions of 
the two areas are very different , the one fils into the other very weil indeed, 
leaving an open space round the lake of slightly un der 3 o o metres across. 

The reason for the two sections of the mouncls leading for some 5 o o 
metres towards the Nile (top sicle of photograph) seems to be that the 
king desired an equal clearance on both sicles of the canal which must 
have leacl to it ( see dotted line on the Plate). If this is true, the canal 
would have been some 70 metres wicle. How long the canal originally 
was is very- difficult to cletermine. There are no traces of spoil south
east of those shown, so that there is a possibility that a branch of the 
Nile flowed quite close by at the time the lake was made. The position 
of Amenophis III's temple, with its colossi , far i~ front of the line of his 
preclecessors~ temples on the clesert eclge , may well have been due to his 
desire to have it close to this branch. There are no physical reasons 
against the existence of a branch here; in fact , during dynastie history, 
the Nile may have passed practically anywhere clown the cultivable area 
al any given time, except that the Egyptians constructed retaining walls 
to prevent it attacking the temples of Luxor and Karnak. A minor in
stance of change of bed in Luxor is seen in the map made by the Napoleon 
Expedition (fig. 1), there being five fairl y large islands in front of Luxor 
and Karnak, the main branch flowing nearly a kilometre west of the 
present course. It will also be noted in the air-photograph that there 
is practically no spoil at the corners of the <lumps. This may either be 
due to the removal, in la ter times, after the lake had filled in, of enough 
high ground to render access easy to the great enclosure from the east 
and sou th, or it may have been due to the uneven distribution of the 
carriers' throws when the lake was excavatecl. The comparatively small 

THE GREAT LAKE OF AMENOPHIS III AT MEDÎNET HABU. 

Fig. 1. - Part of a map of the Theban area, by the Napoleon Expedition of 1798, showing 
the lake-mounds ,(near El-Ba'îrât) and the position of tire main branch of the Nile. From 
Description de l' ligypte, Cartes topographiques , Sheet V, _ 
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dump on the north-east sicle we believe to be the result of a clearance 
macle by Ramesses III or at a later period to ohtain a clear vista in front of 
the temples of Medînet Habu. 

(._, 

The lake is generaily described as a 'pleasure-lake' for Queen Tyi, 
though nothing about pleasure is mentioned on the scarabs or elsewhere. 
With 7 o o kilometres of river at her disposai, to sail up and clown a lake 
with no view would have been somewhat tame. A much more likely 
reason for the lake ·suggests itself : Amenophis III had built an immense 
palace, whose building ensemble measured some 1 o o o metres h y 5 o o 
metres, a small part of which is shown on the air-photograph ât B. 
Connected with the court there must have heen hundreds of boats of ail 
kinds. If the branch near the palace were not the main branch of the 
river, and comparatively narrow, some kind of harbour would be a ne
cessity, and this we helieve to have been the real purpose of the lake. 

It is unfortunate that the 'lake-scarabs' give no indications of the depth. 
If, as we suppose, the lake was in reality a harbour for use ail the year 
round, it would have to he sufficientl y deep to accommoda te ail except 
the largest transport-barges. 1 ; metres seems a minimum figure. It 
seems that the silt-level of the Nile in Upper Egypt rises about one 
metre in a thousand years (Il, so that the ievel of the present cultivatio-n 
is now about 3 .3 metres higher than it was in the time of Amenophis III. 
The present spot-levels of Low Nile and the cultivation near the lake ai·~ 
now 68.5 m. and 75.5 m. respeclively. The level of Low Nile seems 
not to have changed appreciahly, hence we must assume an original 
depth of 5 metres for the lake. 

We have remarked that the scarabs record that on a certain date the 
king ordered the lake to be made and that, fifteen days later, it was sur...: 
ficiently complote for the royal couple lo sail on it up to the palace. 
Does the first date represent the moment when the king conceived the 
idea and the second when it was finally complete, its hanks suitahly planted 

cii We have to thank Mr. F. S. Richards, Depnly Surveyor General of Egypt, for 
much valuable crilicism and ad vice, for the figures here quoled and for the following 
maps : EGrPr t : 2 5 ,ooo, Sheels XXII-VII, nos. I, II, lH and IV (S. E.), which 
give numerous spol-levels of the whole district. 

' ) . 
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or otherwise laid out ? Is seems more i·easonable to infer that the tiine 
recorded is that taken by the actual digging, and does not include that 
involved in the organisation of the hundreds of thousands of men, nor 
the final embellishment, if any, of the completed work. 

The possibility, for otherwise, of the lake having been excavated in 
sixteen days depends primarily on whether enough diggers can be put 
into the area and he continuously and efficiently served by those who 
remove the spoil. ln this connexion it may not be out of place, for the 
benefit of readers unacquainted with the methods of excavation in Egypt, 
to give a brief sketch of those in use today, which are the same as those 
of ancient times. The workmen use, instead of a spade, what they call 
afâs or fttrya, which is actually a heavy hoe, the head being of iron and 
the haft of acacia-wood. ln ancient Egypt the peasants used one entirely 
of wood, the two components of which are bound together at any desired 
angle by means of palm-rope, a far less efficient implement ( see fig. 2, 
p. 5 6 ). The jâs-man has a wakîl or mate, who takes spells with him 
at the fiis, and loads the full baskets on to the shouklers of the carriers, 
who remove the spoil to where it is to be dumped. When the <lump 
is far away, each Jâs-man has to have a long string of carriers. The 
baskets used today are practically identical with those of the XVIIIth dyn
asty and earlier. It may be added that whether the carrier approaches 
the Jâs-man from in front or from behind is immalerial. 

If we are to believe the figures given on the scarabs, it is clear that a 
system of arrangement of the fâs-men must have been employed by which 
an enormous numher of the~ could work simultaneously and be at the 
same time efficiently relieved of their spoil by their wakîls and their car
riers. The only system which we can imagine would meet the case would 
he to di vide the ground into a number of transverse areas, which we wili 
call ' bays', and to work, in each, a line of men at right angles to the 
length of the proposed lake, their carriers passing either in front of, or 
behind them according to the position of the f âs-men. With a 2-metre 
spacing, 1 8 li. Jâs-men could work in each bay. As to the width of the 
bays, there would have to be space for thejâs-man, his walâl, and two 
lin es of carriers, one lad en and one light , passing continually up and 
clown, also room for four of them abreast on occasion. A minimum 
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seems to be 7 metres, since about half a metre would be taken up by a 
dividing wall, a metre or so high, which each bay-gang would automatic
.ally leave between their work and their neighbours'. This wall would 

Fig. ~. - Sketch-section of a two-melre length of hay, seven metres wide, showina 

the space available for a fâs-man, his wakt'l and two carriers. 

also be necessary for the gang-foremen or raises to walk upon. Fig. 2 

illustrates the space the men would have to work in under this system, 
which seerns ample {Il. As the depth of the excavation increased, a sloping 
way-say of one in four-would have to be left at each end of the bays to 
enable the carriers to descend to and ascend from the level of the work. 
Since the volume of this portion, which would be removed last of ail, 
amounts to only .; per cent. of the whole volume of the bay, it can be 
disregarded in the calculation of the time required for the whole excavation. 

The time to excavate a bay, which is also the time for the whole excav
ation, works out as follows, assuming a digging-and-loading rate of 
5 cubic metres per day {2l : 

Volume of each bay= 367 x 7 x 5 = 12845 cubic rnelres 
Volume excavated by 18/1fâs-men=184 x 5 = 920 cubic metres per day 
Time Lo excavate one bay = •:::• = 13.96 days. 

<'l We are inilebted, for this sketch, lo Miss Joan Engeibach. 
<21 Friends who have been in charge of railway ernbankment work in Upper Egypt 

and the Sudân tell me that 15 cubic metres per day per man (including wâkils and 
carriers!) have been obtained, when the carries were of only a few metres, in cases 
wbere the work was by piece and also to the men's great advantage to finish as soon 
as possible. The soi! in those cases, however, was loose and sandy and mnsl have 
been very much more easy Lo dig than the mud in the lake, which would be very 
heavy in November. We have also to remember the inefficiency of the ancient wooden 
fâs (fig. 2) in corn pari son with its modern, iron-headed form. 
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To arrive at the total number of men, apart from overseers, required 
to excava te the lake, in volves rather vague assumptions, but the figures 
are somewhat staggering. Since the distance of the spoil-dumps from 
the banks of the lake is about 3 5 o metres, each Jâs-man would have a 
chain of carriers to keep him continually supplied with empty baskets 
and to remove the filled ones. For our calculations we can assume that 
a man can fill, and his wakîl load, one basket a minute {I l. Hence one 
boy per minute must reach each .flîs-man. Further, let us suppose that 
the pace of the carriers is li kilometres per hour, that is 66.7 metres per 
minute. Then, asswnù1g tlwt the spoil was original/y dumped where it can be 

seen today, the average round trip for a carrier will be 2 x ( 3 5 o + 3!7 ) = 

881i metres, then each carrier will doit in 6868.~ = 13.25 minutes, so that 
each bay-gang will require 18li X 13.25 = 21i38 carriers. Since the 
number of bays is ' 9

76o = 277, the total number of carriers will be 21i38 
x277=675,326: 

The total number of workmen, excluding overseers, would therefore 
amount to : 

Fâs-men ( 277 X 184) ........................... . 
Walcîls .. ................................... . . . 
Carriers ......................... : .......... . . . 

50968 
50968 

675326 

77726 2 

The figures have shown that it is possible to put 5 o 9 6 8 Jâs-men and 
a similar number of walcîls into the actual lake-area and that there is 
space for them to be served by their carriers and for the digging to have 
been finished in 1 li days. But were three-quarters of a million men 
availaLle for work at this period, which was no longer pu rel y feudal as 
in the Old Kingdom? Above all, even taking into full account the 
magnificent organising powers of the ancient Egyptians, could su ch a 
number of men be controlled simultaneously? It is very difficult indeed 

Pl For one bay, coutaiuiog ui865 cnbic metres, worked in 13.96 days of 1 o hours 
each, a man has lo load 12845 +(184 x 60 x 10 x 13.96)=0.0083 cubic metres 
per minute. This is not far from the capacity of a moderale-sized basket, about 12 o 
of which, three-quarters full, con tain a eu hic metre. 
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to believe. Let us consider what the Directors of Works would be likely to 
do in order to make a harbour in a minimum time so that the king could 
bring his queen to the palace and moor the court fleet near by. · It " 
seems most · likely that he would dig the lake and the canal and throw 
the spoil as close as possible to the edge. By this means the number of 
carriers would be enormously reduced, and those used in the work could 
be re-used, at leis'ure, to carry back the spoil gradually to any desired 
distance. The average carry would then be 2 x ( 5 o (I l + 3~0 ) = 2 8 5 
metres, which each carrier could do in ;6

8•57 =li. 2 7 minutes, so that the 
total number of carriers woulcl be 184 x li. 2 7 X 2 77 = 217, 6 3 3. 

Within the bays the average carry would be 184 metres, which woulcl 
take 6168.~= 2.76 minutes. This would make the number of carriers per 
bay 184 X 2. 7 6 = 5 o 8, and a total number of catTÎers within the lake 
area as 5 o 8 X 2 77 = 1 lm 7 1 6. 

The carrying within the bays offers problems of it sown. Mr. H. Hind
marsh, who has hacl very consiclerable experience in large undertakings 
carrier out by fiîs and basket, has kindly informed me that today, if a 
laden carrier has a longer journey than 5o metres, his efficiency falls 
very rapiclly. For very long carriers either don°keys, camels or a Decau
ville have to be employed. We confess we find il very difficult to recon
cile this information with the almost incredible feats (p. 5, footnote 2) 
modern Egyptian workmen can perform when there is a good incentive 
for speed. Given equal speeds, loads and working hours, the 'work 
clone' is the same for long or short carries. We can also observe that 
today, in their normal labours, carriers are rarely, if ever, called upon 
to remove spoil to great distances, hence, from their youth up, their 
physical training has been for short carries. If men had been trained 
for a year or more to carry loads for long distances, there seems no reason 
to believe that their health or efficiericy would unduly suffer. Assum• 
ing that the ha ys were divided into two clown the centre of the lake, and 
that the fâs-men and carriers work in the same portion of the hays, then 
36~~~00 x 14o7 1 6 = 1o23 7 3 will have a la den carry of over 5 o metres. 

C'l Eslimaled distance to the middle of the <lump. 
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Can we assume that some hundred thousand men were availahle of 
exceptional physique or who had undergone previous training in long 
car ries as, for example, on the 'town' or palace of Tyi (I l at the time when 
the lake was begun ? There is no means of ascertaining, but our opin
ion is that with the slow speed and light loads we have taken for our 
calculations, a carry of 184 metres is not an impossibility, bearing in 
mind that the incentive was fear and the whip. Two other possibilities on 
the work in the bays ma y be suggested. The first would be to move, sa y 
every hour, the score of men working nearest the centre of the bays to the 
portion bordering on the bank, the remaining 7 2 men ail moving inwards 
144 metres. In this case it would be essential that the sub-gang fore
men or raises should know their particular carriers , otherwise the latter 
would abandon the longer carries for the shorter, and the Jâs-men far 
from the hank would be 'sta1•ved'. The other possibility is that the bay 
was divided into two beats, the men at the end of one passing their bas
kets to those at the beginning of the next. This is the less likely method, 
as it would require extremel y careful controlling and there woulcl be a 
tendency to overcrowd the fâs-men. 

. Although the camel was not known in Egypt in the XVIIlth dynasty, 
donkeys were freely used, and seem to have been bred in immense num
hers. For instance, a dwarf namecl Seneb, in the VHh dynasty, records 
on his stela (2l that he possessecl 2 2, 2 1 7 donkeys. The recent discovery (3l, 

by an expedition of the Survey of Egypt under Mr. G. W. Murray, of the 
route by which the " Chephren diorite " was brought from the quarries 
(N. Lat. 22° lt6'; E. Long. 31° 15') to the Nile al Tushka, a distance of 
some 80 kilometres, has shown almost conclusively that , at any rate for 
the smaller blocks, donkeys were used in very large numbers. The 
hlocks , however, seem to have mostly been heavier than men could have 

<'l Part of this immense palace is shown on the plate at B. The spoil from the 
work connected wilh it is shown at D, that from the norlh-west side of the lake 
abulling on Lo it. 

C'l Cairo Museum; Ground Floor, Hoom 3 2 , Centre Case and North Wail. Guide, 
no. 6010. 

C3> ENGELBACH, Annales du Service, XXX VlII (in preparalion ). 
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carried, especially over so long a distance. There is a record also (l) 

of donkeys having accompanied an expedition for stone into the Eastern 
Desert, the human personnel numbering 10,000. The donkeys in this 
case, whose number is unspecified, may well only have been used for 
carrying prov1swns. On the other hand, un der King Ramesses IV, an 
expedition numbering 8368 men(2l was sent to the Wady El-IJammâmât 
for monumental stone, the details of the personnel, including a statement 
of 9 o o casualties, being carefull y recorded. Although it is stated that 
supplies were carried in ten carts, each cart being drawn by six yoke of 
oxen, no mention whatever is made of the use of donkeys. From these 
and other records it seems that the Egyptian tradition was for the use of 
man-power rather thah that of beasts. Be this as it may, the question 
of the use of donkeys of otherwise does not affect the question of the 
possibility of the lake having been excavated in 16 days. 

ln conclusion, it is remarkable that so few records of times taken for 
ancient entei·prises, apart from wars, have been preserved. Herodotus's 
account (II, 1 2 b.) of the building ot the Great Pyramid in 2 o years can- . 
not be regarded as other than the transmission of an ancient dragoman's 
yarn. Moreover, assuming the time given by him to he true, it cannot 
be checked owing to the fact that the exact method of dressing the hlocks 
and, incleed, . the order of construction of the pyramid as a whole, are · 
still in dispute. . The oldest contemporary record of the time taken to 
carry out a piece of work cornes from the tornb of Meres'ankh (III ), wife 
of Chephren, at Gîza (3l . On its walls are two records, one stating that 
in year 1, month 1 of the third season, day 2 1 , the queen was taken to 
the place of embalment, while the other states that she was placed in 
her tomh in year 2, mon th 2 of the second season, day 1 8., that is 
272-274 days later. Here, however, the dates given are not intended 

<1l BREASTED, Ancient Records, l, S 448. 
<•1 Ibid., IV,§ 466, 467. 
('J See Bulletin ef the Museum ef Fine Arts, Boston, Vol. XXV, no. 151, p. 74. 

We have to lhank Dr. G. Reisner, the discoverer of the tomb, for this reference, for 
the numbcr of cubic melres of rock excava Led in each part the lomb and for olher inter
esting notes confirmiug his theory as to the time taken in construcling the tomb. 
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to record the feat of cutting out an underground tomb, involving the 
removal of some 2 3 o cubic metres of rock, and of profusely decorating 
and painting it in the time mentioned, but rather to place on record the 
dates of two episocles in the c1ueen's post-mortem career, and it is only 
from somewhat complicatecl archaeological considerations that it becomes 
practically certain that the time given .must also have been that for the 
construction of the tomb. ln the case of the contemporary account of 
the construction of a boat by Uni, in the Vlth dynasty (I l, which measurecl 
6 o cuhits (3 1. 5 metres) by 3 o cubits ( t 5 .8 metres) and took only 1 7 days 
to " hew", we are uncertain whether it was a true boat or merely a log
raft. Our only other time-record is that of Queen IJatshepsut ( abo'ut 
B. C. 1b.85 ), who states on one of her Karnak ohelisks that 'My Majesty 
exacted work thereon from the year 1 5, the First Day of the Six th Mon th , 
until the year 1 6, the Last Day of the Twelfth Month, making seven 
months' e:\.action in the mountain' (2l. Assuming that the recorded time of 
beginning the work to have been when a flawless piece of granite had 
been located ( which may well have involved years of work ) and ended 
when the obelisk was eut adrift from its bed, it has been shown else
where (3) that the queen's statement is creclible. 

<1J BREASTED, Ancient Records, 1, S 3;;i3. 
<' l Ibid., li, S 318. 

R. ENGELRACH' 

J. W. MACALDJ N. 
_ ) 

<31 ENGELBACH, Tite Aswân Obelislc, witlt some temarks on the ancient Engineerin[J 

(Antiquities Deparlment , 19;;16 ) , p. 14. 
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ON THE IMPERIAL PORPHYRY(1) 

( wilh one plate) 

BY 

GERALD ANDREW, M. Sc. 

The Imperia! Porphyry, or porfido rosso antico, is, by reason of its rarity 
and beauty, a rock which is extraordinarily widely known considering its 
occurrence in a remote part of the Eastern Desert of Egypt. 

It was used f~n· ornamental objects for the most part hy the Romans, 
and is generally not found among objects of ancient Egyptian origin 
(Lucas, 1934, pp. 369-3 70 ; Hume , 1934 , p. 273; 1937, p. 869). 
The only locality known where this rock occurs is north of G. Abu Dok
han (27"13' N., 33°171 E. ), since it is from this place that the Romans 
quarried the stone exclusively, and the other records of similar rock are 
of a purple variety ( G. Um <Esh e. g.) in which pink feldspar is not 
found. Most of the specimens which have heen describecl are from ma
terial taken hy the Romans and hrought to the Nile Valley or distributecl 
along the Mecliterranean littoral , and as a result of selection hy the quarry 
controllers, the type of rock is fairly constant. Even specimens obtained 
directly from the region appear to have heen selected from the actual 
quarries ( Schweinfurth , Barron and Hume). Barthoux collected mate
rial hoth from the quarries and the neighhourhood generally, puhlishing 
a description of ,the region ( 1 9 2 2 ). 

The place where the rock occurs is to the north of the hill Gehel Abu 
Dokhan, in Lat. 2t13' N., Long. 33°171 E. , and a map of the region 
was puhfished hy Schweinfurth (in Schneider, 1887; redrawn and re-· 
published in Hume, 1934, Pl. XCIII ). The actual locality has heen vi
sited hy Lepsius , Schweinfurth, Barron and Hume ( 190 2, pp. 2 3 5-2 3 7) 

<1l Communication présentée en séance du 3 janvier 1938. 
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and Barthoux (1922, pp. 167-171), and specimens have been describ
ed hy Delesse (1850), Liebisch (i877), Rosenbusch (t877, p. 290), 
Rutley (i885), Barthoux (1908; 1922, pp. 167-171) and Hume 
(i93li, pp. 279-28ll). The mode of occurrence has been given as .a 
dyke (Schweinfurth in Schneider) or as a neck (Barthoux), and there
fore the rock is generally described as a porphyrite. Rutley found 
brecciated structure in the rock, and, after first regarding it as a pyro
clastic breccia, preferred the view that it was a crush-breccia ( 1 8 8 5 , 
pp. 159-1 6 o ). lt had been previously pointed out by von Lasaulx that 
some of the examples in Venice were tuff-like (Schneider, 1887, p. 80), 
and that these older tuffs were difficult to distinguish from lavas. Bon
ney also observed a vase in Florence, from which he gained the impres
sion that the rock was a tuff ( Rutley, 188 5 , discussion, p. 161 ). 

In view of the interest of this rare and handsome rock a visit to the 
district was made in order to test the views put forward as to the mode 
of occurrence. The result of field-examination, partly supportecl by 
microscopie examination of specimens, shows that the' 'lmperial Porphyry'' 
is pyroclastic in origin. The part visitecl extends over the western slopes 
of Lepsiusberg, on which there are quarries overlooking the temple, to 
Chresimosberg and Lykahettus to the east. There are other quarries 
north-west of Lykabettus, which were not visited. Another locality was 
mentioned by Barthoux on the crest of G. Abu Dokhan, to the sou th of 
these. This is confirmed by the occurrence of boulders in Wady Belih, 
which flows along the south slope of G. Abu Dokhan , and the occurrence 
of the boulders is in quantities which suggest natural rather than human 

transport (Il. . 

Barron and Hume ( 190 2, PP· 2 lio-2 li 1) report a purple porphyry 
very like the Do khan variety in the el Urf chain, 8 o km. to the n or th, 
and also a specimen of lmperial Porphyry in an agglomerate or conglome
rat~ in the same district [S. 1 5 9 : 191 3]. Purple "porphyries" are also 
found in the coastal chain to the east of G. Abu Do khan, round G. 'Esh, 

(Il Transported material is comm~n along the route from the quarries Lo the Nile 
Valley, and specimens are found near Bir Badia, also at Bir Um Disi , and elsewhere, 
which probably have reached those places by human agency. 
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approximately on the line of strike of the supposed dyke in the central 

tract. 
In connection with the mode of occurrence, it is necessary to state 

that the writer confirms the view (Barron and Hume 19o2 ) that the 
bedcled rocks of the region are lavas, tuffs ancl agglomerates, with vol
canic conglomerates, constituting a volcanic succession (the Dokhan series) 
similar to the Ferani series found later in Sinaï. Barthoux regarded the 
purely igneous members of this series as intrusive ( 1 9 2 2, pp. 160-167) 
in most cases, and many of these intrusions were regarcled as necks. 
This interpretation (the presence of necks) is applicable to the hills north 
of the main ridge of G. Abu Dokhan, where the imperial Porphyry quar
ries are situated ( Rammiusberg-Lykabettus-Chresimosberg of Schwein
furth' s map), although it do es not apply to the major part of the out
crops of the volcanic series. The writer is, however, unable to identify 
the two vents represented in the sketch-map of this part ( Barthoux, 
19 2 2, p. 16 3, fig. 3 5), which appears to be diagrammatic. The out
crops of Imperia! Porphyry are in fact roughly rounded, but another 
reading of the field-relations is suggested below. The original map 
of the area, whose colouring is criticised by Barthoux as exaggerating 
the importance of the volcanic series, · appears to represent the bedded 
series of lava-pyroclastic accumulations interbedded with sediments, and is 
therefore not misleading if read in this sense (Barron and Hume, 1 9 o 2, 
PL II, Pl. V). The main mass of G. Abu Dokhan (Figariberg-Dokhan
Hadrianberg of Schweinfurth's map ) is composed of this bedded series, 
in which lavas occur, but as a subordinate part (cf. Hume, 1937, 
Pl. CXCVI). Little's map, based on the earlier maps, distinguishes a 
series of" Felsites and Andesites etc." and "Diorites" in this part ( 19 2 8, 
Pl. 8), but, so far as this northern region is concerned, both these divi
sions are of the same-stratigraphical unit-the Dokhan volcanic series. 

The easiest access is from the temple in Wady Abu Ma'amal (W. Ma'in 
Milad of Schweinfurth's map), which flows east, then north, from the 
summit .of G. Abu Dokhan, to join W. Um Sidri. Another way is by 
footpath (Roman) from Bir Badia in W. Belih, over a col between Ha
drianherg and ~he summit of G. Abu Dokhan, down into W. Abu Ma'a
mal, and then. to the quafries. The original Roman ,tracks are very 
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plain, and lead to various villages and cruarries with which the tract is 
studded. 

FIELD RELATIONS. 

The Dokhan series of the region forms a cake on the roof of a coarse 
porphyritic granite {the Belih granite), which has ~ somewhat irr~gular 
but roughly horizontal upper surface. The gramte crops out m the 
floors of wadies, and sends apophyses into the Do khan series, some of 
which are of sufficient size to be called cupolas (Bart.houx, 192 2, p. 3 7, 
fig. 11 ). The bedcled series suffers contact metamorphism near the 
granite. 

The rock immediately overlying the granite, hoth east and west of the 
temple of W. Ma'amal, is apparently without well-clefinecl structure other 
than a joint-system causing the rock to break into irregular parallele
pipeds. lt is a fine-grainecl grey or greenish-grey rock, in which are 
set small scattered white crystals of feldspar. The size of the felclspar 
crystals is variable , from 8 mm. to 3 mm., the colour usually cleacl white, 
with small epidotised patches common. The density of scattering of 
the feldspars varies hetween 1 o and 3 o in 5 cm. (linear), the smaller 
feldspars heing doser packed. Parallel arrangement which rnight sug
gest flow-slructure is very rare, and many of the crystals are obviously 
broken before deposition, although the majority seem idiomorphic com
plete crystals. Occasionally unorientated black hornblende prisms occU:r 
in the rock, and these vary in size considerahly, from needles to stout 
prisms 1 cm. long hy 3 mm. thick, in the same specimen. Attempts 
to trace any individual bed ( west of the Temple) led to the conclusion 
that there was no distinct hedding, and variation of composition was 
qui te irregular. This grey '' porphyry'' with occasion al epidote is the 
standard rock of the district. 

A variety appears from time to time, always lying on a line which 
runs approximately N. E.-S. W., in which the normal green epidote is 
replaced hy the characteristic pink monoclinic epidote ( identified as 
thulite ( Rosenbusch, 1 8 77), withamite ( Liebisch, 1877) or piedmon
tite) in the feldspar, giving it its characteristic rose-colour ( ef. Schneider, 

' ( 
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1887) the ground-mass having a slightly dark plum-coloured tinge, but 
still notably different in colour from the typical Imperia! Porphyry (Hume, 
1934, Pl. XCV, fig. 1 ). Strings and irregular veins of a very dark 
liver-coloured material appear in this rock, and along joints. The liver
coloured material, which has the appearance of jasper, is an aggregate 
of hœmatite emhedded in quartz, with scattered withamite. Further up 
Chresimosberg, and towards Lykabettus, rnany trial holes in this type of 
"porphyry" are found, but none has heen exploited. Dykes of basait 
and felsite occur, and a coarse clolerite is also found as a dyke, with the 
common regional trend (N.E.-S.W. to E.N.E.-W. S.W.), and some 
inclined sheets of very weathered and rotten dolerite were met. None 
of these intrusions show signs of withamitisation, although they eut the 
withamitised rock. Sorne of these dykes can be seen cutting the granite. 

ln the quarry on Lykabettus, and in several nearhy exp os ures, the 
Imperia! Porphyry is well exposed in clean-cut faces. This is a rock, 
figured hy Schneider (1887), by de Rozière, and hy Hume (1934, 
Pl. XCV, fig. 1 (IJ) which' has a purple or lie-de-vin compact stony base, 
in which the feldspars are fairly evenly scattered, and contain some small 
grains of withamite. The rock of the quarry grades off gradually into 
a rock with a less brilliant recldish base which grades in turn, at a dis
tance of about 1 o o metres downhill (sou th of the quarry), into a '' por
phyry" with dark grey base, and the withamite still persists, although 
it is more scarce. 

The western si~e of the quarry is against a vertical face, which may 
be a fault of small throw, or a slip-plane, or more probably a strong 
~oint across which little relative movement has taken place. The Imper
ia! Porphyry grades off into a coarse breccia (PL I) which ahuts against 
this joint. The breccia is composed of angular masses of both lmperial 
Porphyry type [ 4 9 7 3 J with reddened ground-mass, and also similar 
grey '' porphyry'' [ 4 9 7 4 J with the normal grey or greenish-grey ground
mass. The matrix in which these large masses are set is irregularly 

P i Gehel Um Sidri is the name given hy Schweiufurth to the hill uow known as 
G. Um Harha. The specimen prohably cornes from W ady Um Sidri. 

5. 
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pigmented between reddish (like the lmperial Porphyry) and dark plum
tinged grey [ li97 2] and also has the patch y distribution of feldspar found 
in the quarry. The large elements of the hreccia may reach a diameter 
of about a metre, but all sizes of blocks occur, the smaller masses being 
somewhat more rounded. Beyond the joint the rock shades off gradually 
into grey-green "porphyry" with withamite veins and scattered patches 
containing this minerai in the feldspar, and forther west normal epidôt
ised tuff is also found. 

The breccia is of normal pyroclastic origin. No trace of shearing in 
its neighhourhood is found, and the ground-mass is not sheared, but 
resembles that of the ordinary "porphyry" of the region. Freshly eut 
faces do not show clear boundaries between included blocks and matrix, 
but these are clearly shown in the weathered surface (PL I). 

ln the lmperial Porphyry of the Lykabettus quarry, the scattering of 
the feldspars is noticeably in small rounded clumps or aggregates between 
five and ten centimetres in diameter [li966J. These patches give the 
rock a bouldery appearance, being embedded in "porphyry" which has 
less conspicuous feldspars as a matrix. No boundary to the areas with 
feldspar aggregates is to be seen, and the ground-mass within an aggre
gate differs in no particular from that outside. This feature is charac
teristic of the bedded tuffs outside the Dokhan area ( e. g. in the Esh
Mellaha range, and on the southern slopes of G. Abu Do khan) and in 
these it is often accompanied by clearly-bounded rounded pebbles or 
inclusions of lava-type rock. ln the lmperial Porphyry rounded holo
crystalline masses occur with a distinct boundary against the normal 
ground-rnass [ li968) and although these are rare in the lmperial Por
phyry of Lykabettus, they may be found by careful search. A more 
varied assortment of "porphyries" may be collected from the gravels of 
W. Abu Ma'amal, and also frorn the spoil-heaps and from discarded . 
blocks, some of considerable size, below the quarries, and at the bottom 
of the slipway clown which the blocks were lowered from the quarries. 
Sorne of these specimens are of the reddened variety (Imperial Porphyry) 
while others are of a withamitised dark grey rock with a slightly plum
tinged ground-mass-the type with less complete hœmatisation. The 
included masses, which are always rounded, are holocrystallihe' without 
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exception, and . on .the hypothesis that the rock is a tuff, they must be 
regarded as sohd e1ectamenta from the vent yielding the tuff. 

On Lykabettus an attempt was made to determine the form of the 
lmperial Porphyry mass. The outcrop is roughly circular, with the 
Imperial Porphyry capping the conical hill. When descending the slopes 
~n hoth the north, east, and so~th sicles of the quarry, a graduai passage 
is ohserved hetween the Imperial Porphyry and the grey tuff, which is 
n~ne t~: l~ss sporadically withamitised, as on Chresimosberg. The 
witham1tisat10n .falls off on the north and south sicles, but is persistent 
on the eastern s1de, towards Chresimosberg. To the west, across a small 
col leading toward Rammiusberg, the grey tuff, with withamite, is also 
found. No evidence that the boundary of the hœmatised tuff is ver
tical was obtai~ed. On Lepsiusberg the line of quarries obviously fol
lows an approxima tel y horizontal line' on the western si de of this hill 
~ut the. sam_e ~bsence of clear relations oh tains in this series of exposures'. 
lhe ~nter is mformed b~ Professor C. H. O. Scaife that the much larger 
quarnes north of Rammrnsberg extend from a high level, roughly that 
of Lykabettus, to a mu ch lower level to the north , and therefore if the 
~a.se of the l~perial Porphyry (or reddened "porphyry") is horizontal, 
It 1s not contmued at the same level to the north. 

No sign of bedded structure appears in the "porphyry"-red or re 
d l . . . d g y 

-an a so no variatt_on rn egre!) of crystallisation of the ground-mass 
from south to north 1s found. The houndary of the mass of tuff was 
sought, but it abuts against the granite of W. Abu Ma'amal on the south 
anc~ east, and no contact has been seen against the normal bedded Dokhan 
senes. lt seems probable that this will be found S. W. of Rammiusber 
in the direction of the peak of Dokhan. There is nothing in the fielt 
characters of the occurrence to suggest an intrusive origin, either in the 
form of su~cessive intrusions of dyke-form, or a single intrusion. . The 
feat~re_ wluch may perhaps be regarded as favouring the intrusion-hypo
thes1s 1~ the preponderance of unbroken crystals of feldspar and horn
blende rn the rock. This however is a feature of grev and greenish-grey 
tuffs of the bedded series generally. No example ~f an amygdaloidal 
rock has heen observed in the "porphyry", and although the absence 
of such a record is of little positive value, the presence of amygdaloidal 
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types would identify that part of the rock as igneous sensu stricto. Those 
specimens showing pai;allelism of feldspars are possibly tuffs in which ~he 
bedding is clearly expressed (Hume, 193Lt, p. 283; (2191)) but spe
cimens of this type are rare, the writer's collection containing but one, 
and that contains a rounded pebble of lava ( andesite) like the hedded 
tuffs of the region. Parallelism of feldspars is also found in the normal 
grey hedded tuffs. 

The area examined extends between Lepsiusberg and a little west of 
Lykabettus, and from this line ( drawn through the temple in W. Abu 
Ma'amal) to the foot of G. Abu Dokhan (N. sicle). This gives the area 
of fairly uniform tuff as four kilometres wide in an E.-W. direction, and 
at least three kilometres .in a N.-S. line. The reddened tuff occurs 
along the line of quarries on the western face of Lepsiusberg for about 
a kilometre, and on the top of Lykabettus. The occurrence of with
amite is along a band extending in an E. N. E. direction to inclucle the 
line Rammiusberg-Lykabettus-Chresimosberg-Lepsiusberg, and with
amite fails rapidly in a southerly direction from this line, downhill in 
Lykabettus, and along the ridge in Lepsiusberg. Along this line, with
amite persists nearl y to the wady-level, which is very close to the upper 
margin of the granite, clown the eastern slope of Chresimosberg. The 
distribution of withamite woulcl therefore appear to follow a roughly 
vertical line with the trend of the majority of the dykes of the district 
-E. N. E.-W. S.W. The occurrence of the northern quarries is omit
ted from consideration, and the width of the band of withamitised rock 
has not been ascertained on the northern sicle of Chresimosberg. 

The following varieties of the tuff may be recognised in the field:- . 
a. Grey tuff. Grouncl-mass grey, grecnish-grey, with scattered feldspar 

crystals, and occasionally hornblende. 
b. Dark grey tuff. Similar to the above, but with a more compact 

grouncl-mass, grey with a plum-coloured tinge. 
c. Red (hœmatised) ground mass : purple, or purplish rcd. 
Ail these three types occur with pink feldspar, coloured by withamite, 

or with white feldspar, in which no withamite occurs. Type a also occurs 
with normal green epidote. AU types occur with the irregular patchy 
scattering of the feldspars, and occasionally with roundcd inclusions 
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(pebbles) with distinct houndaries. The pebbles are unpigmented in 
specimens of type a and b, but specimens of c have the included pebhles 
also pigmented like the ground-mass, with hœmatite. The pebbles of 
type b may con tain withamite or not, while those of type c invariably 
contain withamite when the scattered feldspars of the ground-mass also 
contain that minerai. 

The type here callecl Imperia! Porphyry (or porfido rossa antico) inclu
des both withamitised and unwithamitised red porphyry (type c) since 
both these types were quarried by the Romans. The Imperia! Porphyry 
with pink felclspars has been figured by Schneider ( 1877), and the other 
type with white feldspars by Hume (ig36, Pl. XCV, fig. 1). Specimens 
of type a closely resemble a tuff from Sinaï figured by H urne ( 1 9 3 Lt , 
Pl. XCV, fig. 3 ). 

FEATURES OF THIN SECTIONS. 

The examination of thin sections has only been carried so far as to 
check the conclusions arrived at in the field, that the rock is a tuff. 
As mentioned ab ove, the single specimen [ 2 191 J, a loose pebble from 
the gravels of W. Belih, and prohably derivecl from the peak of G. Abu 
Dokhan, con tains a small rouncled pebhle of lava-type rock, together with 
alignecl andesine crystals, in a normal granular-felsitic ground-mass 
which is devitrified. The felclspars are also cloucly. Hornblende crys
tals are replaced by opac1ue ore, and magnetite is an original accessory. 
Withamite is present in its typical form, in minute grains in the ground
mass, not in the feldspar. Patches of pigmented glass, now slightl y 
devitrifiecl, with irregular outline, simiiar to those which are founcl in 
aU types of the "porphyry" also occur in the base. The pigment is in 
the form of dust, which is red in reflectecl light. 

In the sections of "porphyry" examined, certain features are common 
to all. The feldspar is slightly decomposed and turhid, but shows lamel
lar twinning, with extinction angles up to + 1 0°. Many sections show 
no twinning, but these appear to he f eldspars in which the twinning has 
heen ohliteratecl by some degrne of alteration. The crystals are generally 
idiomorphic or rouncled, and give lath-shaped or equiclimensional sections, 
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the latter occasionally showing zoning. Aggregates of two or three 
feldspar crystals are common. Broken crystals occ.ur, which have not 
been fractured since deposition in their ground-mass, but these are not 
common ( 6. 9 6 8]. Microlites are never found in the ground-mass, which 
is uniformly felsitic and irresolvable, except for occasional veins of gra
nular quartz. 

Hornblende crystals are in idiomorphic prismatic forms with good 
terrninations, and in the hœmatised rock are usually deep hrown basaltic 
hornblende, with maximum extinction angle 5°, and X= honey yellow to 
yellowish brown, Y = deep brown, Z = deep brown. ln the grey tuff, 
the hornblende is green, with maximum extinction angle 16.0

, X= pale 
yellowish green, Y= olive-green, slightly hrownish, Z = bright olive 

green. 
The accessories are apatite in needies or stout prisms and rnagnetite 

crystals. 
These elements are set in a ground-mass which may be totally glassy, 

dusted with the reddish powder which gives the Imperia! Porphyry its 
characteristic colour ( 6.967] or in a clevitrified ground-mass which is 
generally irresolvable. ln the clevitrified ground-mass irregular imper
sistent veins of granular quartz occur, shading off into the ground-mass. 
None of these are rounded, and accordingly cannot in general be regarded 
as traces of amygdales. The veins occasionally eut crystals (Hume, 193 6., 
p. 283, Pl. XCV, fig. 3), and carry withamite in blacled radiating crystals 
in certain cases. A characteristic feature of the ground-mass is the 
occurrence of irregular patch es of the glassy material, sometimes rouncled, 
with a distinct boundary against the matrix, resembling patches or 

. fragments of glass. This occurs in the matrix of the breccia of Lyka
bettus [ 6. 9 7 2] and also in another specimen from the quarry [ 6. 9 7 6 ] in 
which the "Aschenstruktur" character of the rock is evident. The flakes 
of glass are flattened, and have an imbricate arrangement, with small 
crystals interstitial to them. ln all the slides examined crystals of feldspar 
in the glass flakes are abruptl y broken along the margin of the flake, 
and no case was observed of any crystal protruding from a flake into 
the matrix. These small glass-lumps are interpreted as drops of liquid 
magma, containing crystals, which fell into the tuff while they were still 
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in the molten state. Similar patches of glass occur in the normal grey tuff. 
They are particularly abundant in the tuff with aggregates of feldspars in 
clots [ 6.967, 6.976.] and in the tuff with large clearly-bounded inclusions 
of holocrystalline rock [2123). Rutley's brecciaform "porphyry" ap
pears to be of this type, with the veins separating the pigmented glassy 
material ( 1885, p. 158, fig. ). No sign of crushing appears in the rock, 
either in that of the breccia of Lykabettus, or in any of the other examples 

· of microbrecciatcd " porphyry ". 
The purple rock, of less brilliant colour than the lmperial Porphyry, 

but with the same general features, occm·s in the southern part of the 
Esh-Mellaha range, around G. 'Esh. ln the wady-wash scatterecl on the 
coastal plain at the outfall of W. 'Esh a large number of boulders of this 
type are found, together with pebbles of the red granite of G. 'Esh. The 
quantity of these pebbles suggests a source of considerable size, but the 
rock has not been seen in ~itu by the writer. Similar pebbles also occur 
in the outwash from W. Abu Luwal, a little south of this. ln Wady 
Belih , where it cuts through the Miocene cover of the southern part of 
the 'Esh-Mellaha range ( 27°3 3 1/2' N., 33°33 1/2' E.) a small gully 
in .the pre-Cambrian foundation rocks on the north (left) bank at the 
sharp bencl to the east yielclecl an interesting section of becldecl lavas and 
tuffs with agglomerates. The clip was · to the north, aboÙt 2 5°, and the 
small gully formed a precipitous and well-scourecl surface over the sec
tion. Near the lower part of the gully a pecular reddish or purplish 
type of " porphyry" resembling the " lrnperial" variety is seen, consist
ing of roundecl bouldery masses, exfoliating on weathering, set in a ma
trix of the same character [ 2 615-8 ]. The mass is ul).iformly pigmented 
with red iron oxide, and overlies a grey rock of the sarne character 
[ 2 6 1 5]. Sections show the usual characteristics of the varieties founcl 
in Chresimosberg~Lykahettus except that withamite is nowhere found, its 
place being taken by green epidote. A specimen of the boulclery type 
was a typical agglomerate, consisting of rouncled fragments ( only distin
guishable in thin section) of lava of glassy type in which microlites of ande
sine are scatterecl, set in a felsitic base [ 2 6 18 J. The matrix in which the 
boulclery masses were set consists of a felsitic base in which are set crystals 
of feldspar, and hornhlende replaced by opaque ore, similar to the lmperial 
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Porphyry. The feldspar crystals were glassy and unaltered, and no clear 
evidence is available of the pyroclastic origin of the rock from the sections 
[ 2616-7 ]. The rock is associated with other clearly pyroclastic rocks 
in the section, many of them obviously agglomerates in hand-specimen 
[ 2 6 2 9] or fragmentai tuffs whose origin is apparent onl y in thin section 
[ 2621 ]. Other purplish rocks in the same tract, where W. Belih leaves 
the range and spreads over the coastal plain, are similar, one specimen 
[ 2 6 3 1] being obviously fragmentai in character in hand-specimen, al
though the section showed no traces of tuff-structures, the other being 
devoid of the features which rriark the pyroclastic rocks both in hand
specimen and in thin section [ 2 6 3 lt]. 

The specimens from the gravels from the wadies to the north [ 3 2 8 8, 
W. 'Esh; 3293, W. Abu Luwal] show similar featmes, but in these two 
cases microlites are scattered through the ground-mass in a manner sug
gesting a lava rather than a pyroclastic rock. ln the specimen from 
W. 'Esh the feldspar is epidotised, and the epidote minerai is a faintly 
pink to colourless pleochroic variety with low douhle-refraction, resembl
ing clinozoisite. 

'I1he petrography of the Imperial Porphyry has been described by 
numerous authors, the last to give a detailed description being Barthoux 
( 19 2 2, pp. 167-7 1 ). In this account the minerais of the rock are iden
tified ( including perovskite, which has not heen ohserved hy the writer) 
and a description of the feldspar (op. cit., p. 1 5 6) with an anal ysis is given 
the results of which are compared with those of Delesse ( t 8 5 o), and 
also a description of the amphibole with an anal ysis is (op. cit., p. 157 ). 
The feldspar is given as andesine, as follows : 

DEL ESSE. 

Orlhoclase. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 . 5 5 
Albite .............................. . . 58. 15 
Anorthite. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2 • 2 4 

BARTHOUX. 

13.3 
49. 13 
21.41 

The anal ysed hornblende compares well wi th basaltic hornblende. 
Hume (i93ü, pp. 279-288) quotes these earlier descriptions, with the 
analyses. · 

\ 
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A feature of interest in this rock is the occurrence of a mangani
ferous pink member of the epidote family, referred to generally as with
amite (Barthoux, 1922, Liebisch, 1877, p. 717) in comparison with 
the minerai described in 1 8 2 5 by Brewster from Glen Coe in Scotland 
( cJ. Heddle, 1890; Bailey and others 1915, p. 179 ). This minerai is 
among the secondary products of the rock, and occurs in disseminated 
crystals (grains) in the ground-mass, in grains and minute acicular 
crystals in the feldspars, either distributed generally through the f elds
par (in the pink-feldspar variety of tuff, all types a, b, c) or as single 
minute grains in the white-feldspar tuff, in grains replacing hornblende , 
accompanied by opaque ore. It also occurs in the veins of granular 
quartz cutting the ground-mass of the rock [ ~u89, li95o] , either in 
scattered grains or in acicular crystals with a slightly radiating habit, a 
feature absent in the specimens examined by Liebisch. The grains, even 
when small, are rarely of a single crystal, and this tendency of the mi
nerai to occur in granular aggregates is a difficulty in the way of separa
tion of material from the rock for optical and chemical study. The 
prisms in the quartz-veins are very minute , and are not obtainable as 
crystals by crushing the rock. The material in the jaspery veins is also 
of the granular-aggregate variety. The crystals in one of the quartz 
veins gave the following : 

X colourless to fainlly yellow. 
Y (parallel wilh b) lemon yellow Lo faintly orange-yellow. 
Z hright pink to purplish pink. 

Absorption Z > Y > X. 
Double refraction 0.025 (approx. ) Bx.=Z, optically positive. 
One section gave an approximate measure of the optic axial angle, 

the value being of poor accuracy owing to the minuteness of the crystal 
and the dispersion : 2 V= 5 o0 • A single section was observed showing 
zoning, eut nearly perpendicular to b, and the faces indicated hy the 
zoning appear to be : 

!001l'l1otl 53° 
i 1otl' l 1001 64° 
ioo1l'l1ooi 63° 

z·1001 i 2 9• 

mean of Lhe angles belweeu opposile pairs of 
faces. 



76 BULLETIN DE L'INSTITUT D'ÉGYPTE. 

The form ! 1 o 1 ! is slightl y larger than ! o o 1 ! , which in turn is larger 
than ! 1 o o ! . ln the crystal the basal cleavage was not developed, and 
the basal pinacoid was identified by the angular · relations of the faces, 
and the faet that X subtends a small angle with ! 1 oo ! in both epidote 
and piedmontite. 

The depth of colour in the minerai is variable, even in a single crystal 
or aggregate, and as the colour is reduced the double refraction is also 
reduced, giving anomalous int.erference tints like those of clinozoisite. 
ln certain slides a faintly pinkish epidote has been observed, with the 
higher interference tints of that minerai, coupled with pleochroism in faint 
yellowish pink, yellowish green and faint epidote-green. This variety 
is rare, and is in extremely minute grains, which are not single crystals. 

The name which has been used here is applied to the minerai partly 
on account of the common usage, and partly following a suggestion made 
by Mayo, that this name be applied to manganiferous monoclinic mem
bers of the epidote family which are optically positive and poor in rnan
ganese (t932, pp. 238-9). The name piedmontite, which is frequently 
applied to similar occurrences of pink epidote-minerals, has also been 
used for this occurrence (cf. Lausen, 1927; Harworth, 188 8; Rogers, 
191 2 ). Winchell does not list withamite as a species ( 192 7, p. 3 5 8) 
but suggests that there is a series containing piedmontite which has cli
nozoisite as an end-rnernher. Short (t933, pp. 498-9) regards with
amite as a rnanganese-poor mernher of the series, but the end-member 
suggested for the series is an optically negative epidote. ln this sugges
tion only the reduction in the manganese-content is considered, the 
Fe,03 being assumed to remain constant. The withamite of the lmper
ial Porphyry is optically positive, but the proportion of rnanganese is 
unknown. The variation in colour and double-refraction found agrees 
with the hypothesis that the end-member is a clinozoisite, and that the 
comn10n case is that the manganese and iron vary together, hut excep
tional pinkish epidotes found lend colour to the view that there may also 
be a variation in the direction of epidote, which is of less common occur
rence. 

The other secondary minerais which occur in the rock, a part from the 
pigmentation of the ground-mass, include an opaque ore which replaces 
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hornblende in many cases, and the granular quartz of the ground mass
a devitrification feature. The occurrence of the withamite and the quartz 
in veins in the rock suggest that some of this may be due to circulating 
solutions, but there is little need to assume mobile quartz, since it is a 

common feature in the unwithamitised tuffs. 
The origin of the two special features of the rock are of considerable 

interest. The pigmentation of the rock with hœmatite is a feature which 
is inappreciable in transmitted light, the grey tuff being similarly studded 
with minute specks in the ground-mass, but these give a metallic reflec
tion. The proportion of opac1ue ore in the grey tuff, as far as can be 
estimated in sections, is identical with that in the red tuff, and the red 
colour may be due to an oxidation of magnetite to hœmatite, accompani
ed by the powdering of the material, giving the red · reflection. This 
could only be a subsequent feature, due possibly to ascending: gases 
through the tuff. The withamitisation is either subsequent to this, or 
occurred pari passu with the hœmatisation, since the veins of quartz and 
withamite, and the jaspery veins with iron-ore (hœmatite) and withamite 
eut the hœmatised "porphyry ". ln the rock in general the veins of 
quartz, with or without withamite, do not carry the pigment. The with
amitisation and hœmatisation are both earlier than certain basic dykes, 
which eut both the granite and the tuff. lt is not possible to say what 
the relation is between the withamite and the granite. Schürmann 
( 192 1) has found a pink manganiferous epidote (' 'piedmontite or thu.
lite ") in granite of Um Dalfa, some forty kilometres to the S.E., and tlus 
granite is of the same type ( same age) as the Belih granite, intruded 
into the Dokhan series. Epidotisation is a common feature of the Dokhan 
series at the contact with the granite, and also of the granite in contact 
with the Dokhan series. The mobilisation of the epidote is generally 
ohviously a result of the granite intrusion, and the withamitisation. is a 
feature of a restricted area, and is merely a special case of the general 
epidotisation. So far as the Lykahettus-Lepsiusberg occurrence is con
cerned, . there is a general maintenance of level above the granite of the 
hœmatisation, already mentioned, ·but this cannot be stated to apply to 
the northern quarries. The approximate line along which witharnitisa
tion has taken place is parallel ·with the 'dykes of the region. ln this 
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connection, there is a white-and-pink parallel-sided vertical mass of rock 
in one of the Lepsiusberg quarries, with E. N. E.-W. S. W. trend, which 
consists of withamitised and ' ' kaolinised' ' tuff. The slide [ !.i 9 !.i li] shows 
c1uite clearly the normal tuff in an uncrushed condition, with the usual 
minerais present, but clouded and obscured by white powdery decompo
sition products resembling those of kaolinised el vans. The ground-mass 
is much more recrystallised than in normal specimens, and the rock is 
interpreted as a hydrothermal alteration-product, attributable to the 
granite. Large irregular masses of hœmatite occur in spongy aggregates 
in the rock. lt is however not possible to say whether the degraclation 
of the rock was earlier or later than the introduction of the pigment and 
the withamite. 

SUMMARY. 

The lmperial Porphyry is a rock of acid andesitic or clacitic character, 
and most of the occurrence on Lykabettus was pyroclastic in origin. lt 
is a tuff pigmented by hœmatite in the form of a finely clivided powder 
in the ground-mass of the rock, and containing crystals of f eldspar and 
occasionally basaltic hornblende as common constituents , with magnetite 
as an accessory. The pigmentation occurred subsequently to the deposi
tion of the tuff, and either with this pigmentation or laler than it a pink 
variety of epidote, withamite , was introduced along a line running E. N. E.
W. S.W. parallel with the regional dykes. The introduction of the hœ
matisation and the withamite was earlier than these dykes, and it is 
possible that the period of withamitisation was during the consolidation ' 
of the granite (Belih type) of the region. The occurrence of purple 
"porphyry" in a specimen in the Geological Survey collection as a pebble 
in a volcanic conglomerate recognised as of the type of the '' breccia verde 
antico d'Egùto" or Hammamat conglomerate suggests that the produc
tion of the purple or hœmatised ground-mass was not long after deposi
tion (cf Barron and Hume, 1902, pp. 260-2Ü1; G. el Urf, 27°291 N., 
3 2°5 7' E. [S. 159 : 191 3 ]). The purple tuff-pebhle of the specimen re
semhles the type from G. 'Esh rather than the typical Imperial Porphyry. 
There are many specimens of the Imperia! Porphyry, or the purple rock 
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with hœmatised ground-mass, which are obscure , and do not show features 
which are decisive in indicating the origin of the particular specimen as 
lavaform or pyroclastic. However the purple rock , and the lmperial 
Porphyry, are hoth special cases of the more generally occurring grey 
tuff, most of which shows decisively that it is fragmentai in origin. The 
mass of Chresimosberg-Lykahettus, and probahly Lepsiusberg also , are 
consiclered to form a part of a large vent filled with fragmentai material , 
breaking through the earlier normal bedded lavas , pyroclaslic rocks and 
sediments which form the Do khan volcanic series of the later pre-Camhrian 
of the Eastern Desert. 

Reference to thin sections and specimens is by quoting the registered number, 
enclosed in square brackets. Single numbers refer to specimens in the Geological 
Museum of the University, and double numbers separated by a colon , the whole pre
fixed by the letter S, refer to the slide ( first number) and specimen (second nnmber) 
in the Geological Survey Museum , Cairo. 
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NOTE 

SUR UN DOROCIDARIS DU SINAÏ(!) 

PAR 

.T. LAMBERT. 

M. CuviHier, maître de conférences à l'Université du Caire, vient de 

me communiquer un beau Dorocidaris appartenant à une espèce encore 

non signalée en Égypte : 

Dorocidaris perla ta SonIGNET ( Cidaris ). 

Le seul individu de cette grande espèce est malheureusement incomplet 

de toute la partie supérieure du test. Il mesure 5 5 millimètres de diamètre 

sur une hauteur probable de li8 mm. Son péristome subcirculaire est 

relativement étroit : 1 5 mm. Ambulacres onduleux , à zones porifères 

déprimées, étroites à la face orale, s'élargissant en dessus, compo§ées de 

pores disposés pa1· paire, très rapprochées. Bien que chaque zygopore 

soit séparé par une crête transversale granuleuse, ces pores ne sont pas 

réellement conjugués, car un renflement du bord d'une petite fossette 

adorale les sépare. Zone interporifère finement granuleuse, comportant 

en dessous quatre rangs de granules, dont les deux du centre sont beau

coup plus petits. A l'ambitus et en dessus les granules externes varient 

peu, mais les internes se multiplient, deviennent inégaux et restent très 

serrés. Dans les interambulacres deux colonnes de tubercules perforés, 

lisses, scrobiculés, portés par des placrues sensiblement plus larges que 

hautes. Ces tubercules se serrent à la face orale, où les scrohicules 

deviennent elliptiques; les scrobicules ne sont circulaires qu'au-dessus de 

l'ambitus. Les granules scrobiculaires peu développés, peu contrastants, 

forment des cercles complets, mais en dessous une partie du cercle est 

<1l Communication présentée en séance du 3 janvier 1938. 

6 . 
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commune à deux scrobicules voisins. Zones miliaires très inégales; le,s 
adambulacraires à peu près nulles, la médiane très étendue garnie de 
h'ès fins granules homogènes, séparés par de nombreux filets nerveux. 
Sutures des plaques très nettes, surtout au centre de l'aire. 

Ce Dorocidaris présente bien les principaux caracthes de l'espèce du 
Santonien de France, qui a été bien figurée par Cotteau à la planche 1062 

de la Paléontologie française (Crétacé, t. VII ) et une comparaison directe 
avec de bons individus de Cangey confirme ce rapprochement. Il diffère, 
seulement des individus de Cangey par ses zones porifères un peu plus 
larges, avec pores moins nettement séparés et par une granulation mi
liaire encore plus fine; mais ces légères différences peuvent s'expliquer 
par la taille sensiblement plus grande de l'individu du Sinaï et ne me 
paraissent pas légitimer une séparation spécifique. 

Cotteau nous dit, en effet, que chez son Cidaris perlata, les pores, bien 
que séparés par un renflement, sont ouverts dans un même vague sillon 
(Pal. Ji'anç., p. 2 6 5 ). Quant à la finesse des granules elle est variable et 
chez le type de l'espèce (Pal.Ji'anç., pl. 1063, fig. 4 et 6), les granules 
sont très fins, comme ceux de l'individu du Sinaï. Cotteau réunissait à 
son C. perla ta un très grand Dorocidaris du Coniacien, à test très élevé, 
(pl. 1066, fig. 1, 2) que j'en ai séparé en rétablissant pour lui le Doro
cidaris comutensis DEsOR dans ma Révision de quelques Cùlaridœ de la Craie, 

1909, p. 15. 
Au sujet de la disposition des pores chez les Dorocidaris il importe de 

rappeler que chez le type du genre, D. cidaris LrNNÉE ( Ecliinus) de la 
faune actuelle, les pores d'une même paire, séparés par un renflement 
granuliforme, ne sont pas réellement conjugués, bien qu'il existe, entre 
chaque zygopore, une petite crête granuleuse. Chez Leiocidaris les deux 
pores sont conjugués dans un même sillon , sans saillie qui les sépare. 

LocALITÉ : Sinaï, à la bifurcation pour Nekhl de la route de Suez à 
Jérusalem; étage Santonien, d'après M. Cuvillier; coll. J. Cuvillier. 

Je profite, de la publication de cette note, pour rectifier une attribution 
générique donnée dans ma précédente note : Sur quelques nouveaux Éclti
nides d'Égypte (Bull. de l'Institut d'Égypte, t. XVIII, p. 39, 1936). J'avais 
proposé, pour une petite espèce de !'Éocène, un sous-genre Elfljplec!tinus. 
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Mon ami M. Mortensen ne l'a pas admis et il résulte, des explications 
échangées entre nous, que mon sous-genre tombe en réalité en synonymie 
du genre Mistechinus de Loriol, 1897. L'espèce M. Cuvilliel'i, très voisine du 
M. Mayeri DE LomoL, du même niveau, paraît toutefois s'en distinguer 
par la présence de quelques tubercules secondaires plus développés à 
l'ambitus, surtout par l'existence de zones finement granuleuses prolon
geant dans les interambulacres les scissures branchyales. 

J. LrnnER'r. 
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VII. - Mollusca testacea marina, par Edouard Lm Y. 

Les Mollusques testacés marins , rapportés aux Muséum de Paris, par 
ll. Ph. Dollfus, de sa mission (0, ont été récoltés, à trois exceptions 
près (2), dans les Golfes de Suez et d'Akaba ou dans le lac Timsah (à 
Ismaïlia). La plupart ont été dragués (par des fonds n'atteignant pas 
1 o o mètres), les autres proviennent des récoltes sm· les plages, à marée 
basse et le long du rivage ; un petit nombre provient de plages soulevées 
ou de récifs soulevés, quelques-uns ont été trouvés dans l'estomac de 
poissons. Dans la liste ci-dessous, ies espèces et variétés provenant des 
Golfes de Suez et d'Akaha et du lac Timsah, sont numérotées de 1 à & o l1. 

P,, 
ELECYPODES. 

1. Arca navicularis BnuGUIÈRE 179 2. 
2. Arca imbricata BnuG. var. imbricata PHILlPPl 18 li 7. 
3. Arca ( Barbatia) jusca BnuGutÈnE 179 2. 
li. Arca ( Barbatia) nivea CHEMNITZ 17 8 li. 
5. Arca ( Barbatia) decussata ( SowEHBY 183 3 ). 
6. Arca (Barbatia) lima REEvE 18lili. 
7. Arca ( Fossularca) a/ra G~rnLIN 1 7 9 1 . 
8. Arca (Anadara) antiquata L. 1758. 
9. Arca ( Anadara) uropygmelana Bon Y DE SAINT-VINCENT 18 2 li. 

1 o. Arca ( Anadara) Elirenbergi (DuNKER 186 8 ). 
1 1. Arca ( Anadara) clatlirata REE VE 1 8 li li . 
1 2. Arca ( Scapharea) natalensis KnAuss 1 8 li,8. 
1 3. Pectunculus pectunculus ( L. 17 5 8). 
1 li. Pectunculits arabicus H. AnAMs 1 8 7 o. 
1 5. Pectunculus lividus RE EVE 1 8 li 3. 

' 1> Une partie seulement des mollusques leslacés récollés est parvenue au Muséum 
de Paris. 

<2 l Ostrea stentina PAYRAUDEAU, Mytilus galloprovincialis Lo1ARCK et Murex t1·un
c1ilus L., d'Alexandrie. 

j 
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1 6. Limopsis multistriata ( FonsKAL 177 5 ). 

17. Nucinella (Cyrilla) diabolica ( JoussEAUME 189 7 ). 
M. Ostrea stentina PAYRAUDEAU 18 2 6. 

1 8. Ostrea plicatula G~rnLIN, var. solaris JoussEAUME 1 9 2 5. 
1 9. Ostrea Forskllli CHEMNITZ 1 7 8 5. 
2 o. Ostrea crennlijera SowERBY 1871 . 
2 1. Ostrea jluctigera J oussEAUME in Ed. Lm Y 1 9 2 5. 
22. Anomia nobilis REEVE 1859. 
2 3. Plicatula plicata ( L. 17 6 7 ) . 
2 li. Spondylus aculeatus CnEMNITZ 17 8 li. 
2 5. Spondylus castus REE VE 1 8 5 6. 
26. Spondylus jubalensis Ed. LAMY (n. sp. ). 
27. lima lima (L.) var. paucicostata SowEHBY 18li3. 
28. Lima ( Mantellum) fragilis (CHEMNITZ 178li ). 
2 9. lima ( Ctenoides) annula ta LAMARCK 1 8 1 9. 
3o . Gemellima austrina (TATE 1887 ). 
3 1. Clilamys senatoria ( G~rnL. ) , var. porphyrea (CHEMNITZ 1 7 8 li). 
3 2. Clilamys senato1·ia ( G~rnL. ) , var. auslralis ( SowERBY 18 li 7 ). 
3 3. Cltlamys sanguinolenta ( G~rnL. 1 7 9 1 ) . 

3 lr. Chlamys squamosa ( G~rnL. 17 9 1 ). 
3 5. Chlamys (Pallium) plica (LINNÉ 1 7 5 8). 
3 6. Pecten ( Euvola) erythrœensis SowERBY 1 8 li 7. 
M. Mytilus galloprovincialis LAMARCK 181 9. 
3 7. 111ytilus ( Hormomya) variabilis KnAuss 1 8 li 8. 
3 8. Septifer bilocularis ( L. ), var. Forskali DuNKEll 18 5 5. 
3 9. Modiolus barbatus ( L. 17 5 8 ). 
lio. Modiolus auriculatus KnAuss 18li8. 
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li 1. Modiolus auriculatus KnAuss, var. aurantia JoussEAUME in Ed. LrnY 

1919. 
li 2. Modiolus ( Fulgida) ligneus füEvE 18 5 8. 
li 3. Modiolus ( Amygdalum) arborescens ( C1rnMNITZ 179 5 ). 
li li . M odiolaria cumingiana (DUN KER 1 8 5 7 ) . 
li5. Modiolaria viridula H. ADAMS 1870. 
li6. Modiolaria (Gregariella ) subsulcala (DuNKER 1856). 
li 7. Crenella Adamsiana MEL v111 et STAND EN 19o6. 
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lt 8. Lithoplwga robusta ( J oussEAmŒ) in LAMY 1 9 1 9. 
4 9. Lithophaga Lessepsiana (VAILLANT 186 5 ). 
5 o. Pteria œgyptiana (CHEMNITZ 179 5 ). 
5 1. Pteria zebra ( füEvE 18 5 7 ). 
5 2. Pteria ( Pinctada) rnargaritifera ( L.), var. erythrœensis ( 1AMESON 19o1 ). 
5 3. Pteria ( Pinctada) vulgaris ( ScHUMACHER 1817 ). 
5!1. Pteria (Pinctada) vulgaris (ScHUMACHEn), var. badia (DuNKER 1852). 
55. Pteria (Pinctada) crocata (SwAINSON 1838). 
5 6. Pteria ( Pinctada) placunoides (REE VE 1 8 5 7 ) . 
5 7. Malleus anatinus ( G~rnLIN 179 1 ). 
5 7 bis. Malleus ( Malviyiindus) regula (FonsKA.L 177 5 ). 
5 8. Malleus ( Malvufundus) legumen REEvE 1 8 5 8. 
5 9. V ulsella spongiarum LAMARCK 1 8 1 9. 
6 o. Crenatula picta ( Gl\IELIN 17 9 1 ). 

6i. lsognomon austi·alicum (REEVE 1858). 
6 2. lsognomon legumen ( GMELIN 179 1 ). 

63. lsognomon nucleus (LAMARCK 1819 ). 
6 lt. Pinna hystria: HANLEY 185 8. 
65. Pinna Rumpltii HANLEY 1858. 
6 6. Cardita variegata BRUGUIÈRE 1 7 9 2. 

6 7. Venericardia riJa ( LABOHDE 183 o) = angisulcala ( füEvE 18lt3 ). 
68. Scintilla ovulina DESHAYES 1855. 
6 9. Montaguia lamel!ijèra Ed. LAMY ( n. sp. ). 
7 o. Cardium ( Cerastoderma) edule L. 1 7 5 8. 
7 1 • Cardium ( Cerastoderma) sueziense A. IssEL 1 8 6 9. 
7 2. Cardiwn ( Trncltycardium) jlavum L. 175 8. 
7 3. Cardium ( Tracltycardium ) arenicola füEvE 1 8 lt 5. 
7 lt. Cardium ( Papyridea ) papyraceum CHEMNITZ· 17 8 2. 

7 5. Cardium ( Papyridea) australe SowERBY 1836. 
7 6. Cardium ( Lœvicardium) biradiatum BRuGUIÈHE 1 7 8 9. 
7 7. Cardiurn ( Lœm:cardiurn) lyratum SowERBY 1 8 !1 o. 

78. Cardium (Hemicardiurn)Jragum L. 1758. 
7 9. Cardium ( Hemicardiurn) jornicatum SowERBY 1 8 li o. 

8 o. Cardium ( Opisocardium) auricula F ORSKAL 1 7 7 5. 
8 1. Tridacna elongata LAMARCK 1 8 i 9. 

MISSION ROBERT PH. DOLLFUS EN ÉGYPTE. 

82. /socardia moltkeana ( S PENGLEII 1783 ). 
8 3. Clwma imbricata BRODERIP 1 8 3 5. 
8 l1. Cltama r~jlea:a füEvE 1 8 4 6. 
85. C!tama asperella LAMARCK 1819. 
8 6. Clwma aspersa füEvE 1 8 4 6. 
8 7 . . Chama .fragum REE VE 1 8 lt 7. 
88. Chama limbula LAMARCK 1819. 
8 9. Cliarna ( Pseudocltama ) .fimbriata REE VE 1 8 4 7. 
9 o. Trapezium oblongum. ( L. 17 5 8). 
9 1 • Coralliophaga corallioph~ga (CHEMNITZ 1 7 8 8 ). 
9 2. Dosinia hepatica ( LrnARCK 18 18 ). 
9 3. Dosinia histrio ( G~IELIN 1791 ). 
96 . Dosinia pubescens ( Pu1LIPPI 1847 ). 
95. Callistajlorida (LAMARCK 1818). 
9 6. Amiantis urnbonella (LAMARCK 1 8 1 8 ). 
9 7. Amiantis ( Lamelliconcha ) pltilippinarum ( H AN LEY 

9 8. Lioconclta pic ta (LAMARCK 1 8 1 8 ) . 
99. Circe scripta (L. 1758). 

1 OO. 

101. 
1 0 ~:i. 

,, 
1 0 i). 

1 o4. 
105. 
106. 

107. 
108. 

109. 
11 o. 

111. 

11 2 . 

113. 
1 1 lt. 
115. 
116. 

Circe ( Pannulina) corrugata ( CnEMNITZ 1 7 8 l1 ) • 
Circe ( Crista ) pectinata (L. 1758). 
Circe ( Circenita ) arabica (CHEMNITZ 179 5 ). 
Circe ( Circenita ) adene1isis (PmLIPPI 1848 ). 
Circe (Gonldia ) sulcata ( GRAY 1838). 
Circe ( Gouldia ) radula Ed. LAMY ( n. sp. ). 
Antigona lamellaris Scum IACHER 1 81 7. 
Antigona ( Pel'iglypta) reticulata ( L. 17 5 8). 
Venus ( Timoclea ) costellijèra A. Anrns et R EEVE 

Venus ( Timoclea ) marica L. 17 5 8. 
Clementia Cumingi. DESHAYES 1 8 5 li . 
Tapes Deslwyesi (HANLEY 1855). 
Tapes ( Paratapes) undulatus (BoRN ) . 

Topes (A mygdala) decussatus ( L. 17 5 8). 
Venerupis macrophylla DESHAYES 1853. 
Lucina edentula ( L. ), forme ovum REE VE 185 o . 

Lucina edentula ( L.) , var. pila REEv E t 8 5 o . 

18li4 ). 

1850. 
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1 1 7. Loripes fischerianus (A. lssEL 1 8 6 9 ) . 
1 1 8. Phacoides dentijer (JONAS 1 8 li 6). 
1 1 g. Phacoides ( Cavilucina) Fieldingi ( H. Anrns 1 8 7 o ) . 
1 2 o. Phacoides ( Bellucina) semperianus (A. lssEL 186 9). 
121. Codolria tigerina (L. 1758)=exasperata (HEEvE 1850). 
1 2 2. Codokia ( J agonia) divergens (PHILIP PI 1 8 5 o ) . 
1 2 3. Divaricella angulifera von MARTENS in MôBius 188 o. 

1 2 li. Divaricella M acandreœ ( H. ADAMS 1 8 7 o). 
1 2 5. Diplodonta lateralis E. A. SMITH 187 8. 
126. Tellina (Tellinella) virgata L. 1758. 
127. Tellina ( Tellinella) asperrima HANLEY 18lili. 
1 2 8. Tellina ( Tellinella) sulcata WOOD 1 8 1 5. 
1 2 9. Tellin a (Telline/la) rugosa Bo RN 17 8 o. 
1 3 o. Tellina ( Tellinides) ovalis SowERBY 1 8 2 5. 
1 3 1. Tellina ( Exotica) rhornboides QuoY et GrnuRD 1 8 3 5. 
1 3 2. Tellina ( Angulus) flacca RôMER 187 1 . 

1 3 3. Tellina ( Angulus) arsinoensis A. lssEL 186 9. 
1 3 li. Tellina ( Arcopagia) lsseli H. ADAMS 1 8 7 o. 

135. Tellina (Arcopagia) nua: HANLEY 18lili. 
1 3 6. Tellina ( Arcopagia) scobinata L. 17 5 8. 
1 3 7. Tellina ( Pseudometis) truncata JONAS in P HILIPPI 1 8 li 3. 
1 3 8. Leptomya ( Caps a) rostrata H. ADAMS 1 8 6 8. 
139. Syndesmya (lacra) lactea (DuNKER 1861). 

' / 

1 li o. Semele ( Elegantula) stria ta ( RüPPELL in REEvE 185 3) [ = Cumingia 
desliayesiana L. VAILLANT 186 5 = Semele Jazisa GREGORIO 188 li]. 

1 li 1. Asaphis dejlorata ( L. 17 5 8 ) . 
1 li 2. Soletellina ( Psammotœa) rubra (CHEMNITZ 1 7 8 2). 

1li3. Gari Pazi (HIDALGO 18 6 7 ). 
1lili. Gari Weinlcaujfi (CROSSE 186li). 
1li5. Gari granulifera Ed. LrnY (n. sp.). 
1li6. Solen lischkeanus DuNKER 1858. 
1 li 7. Cultellus ( Ensiculus) culte/lus ( L. 17 5 8 ) . 
1 li8. Solenocurtus ( Macha) australis DuNKER 18 6 t. 
1li9. Mesodesma ( Atactodea) striatum (CHEMNITZ 178 2 ). 
1 5 o. Ervilia scaliola A. lssEL 186 9. 

. ) 

MISSION ROBERT Pll. DOLLFUS EN ÉGYPTE. 

1 5 i. Ervilia purpurea DESHAYES in E. A. fünrn 1 9 o 6. 
1 52. Mactra olorina PmLIPPI 18li6. 
153. Maclra lilacea L AMARCK 181 8. 
1 5 l1. M actra achatina CHEMNITZ 1 7 9 5. 
1 5 5. Corbula rnodesta HINDS 1 8 li 3. 
1 5 6. Corbula erythrœensis H. ADAMS 1 8 7 o. 

157. Cryptomya ( Tngonella) decui·tala (A. ADAMS 185 o ). 
1 5 8. Gastroclunna cuneiformis SPENGLER 1 7 8 3. 
1 5 9. Gastrochœna cymbiurn SPENGLER 1 7 8 3. 
t 6 o. Gastrochœna ( Spengleria ) mytiloides LAMARCK t 8 1 8. 
161. Brecliites ( Warnea ) vaginifer (LAMARCK 1819 ). 

GASTÉROPODES • . 

1 6 2. Terebra consors H1NDS 18li3 = T. vir(J'Ïnea DESHAYES 1857. 
163. Terebra cerithina LAMARCK 1 8 2 2. 

16!1. Terebra rifftnis GRAY 1834. 
165. Terebra cancellata Q uoy et Grn1ARn 183 2. 

166. Terebra duplicata (L. 1758 ). 
167. Terebra decorata DESHAYES 18 5 7. 
1 6 8. Terebra babylonia LAMARCK 1 8 2 2. 

169. Terebra straminea GRAY 183li. 
1 7 o. Conus ( Litlzoconus ) tessellatus Bo RN 1 7 8 o. 

17 1 . Conus ( Dendr·oconus) quercinus SoLANDER 178 6. 
17 2. Conus ( Puncticulus) arenatus H w Ass in BRUGUIÈRE i 7 9 2. 

1 7 3. Con us ( Coronaxis ) coronatus G~rnLIN 1 7 g 1 . 

1 7 li. Conus ( Coronaxis) tœniatus Hw Ass in BRUGUIÈRE 1 7 9 2. 

1 7 5. Conus ( Coronaxis) pusillu.~ CHEMNITZ 1 7 9 5. 
17 6 · Conus ~ Rhizoconus ) sumatrensis HwAss in BRUGUIÈRE 179 2. 
1 7 7. Conus ( Rhizoconus ) namocanus HwAss in BRUGUIÈRE 179 2. 

17 8. Con us ( Chelyconus ) magus L. 17 5 8. 
179. Conus (Chelyconus) calus HwAss in BRUGUIÈRE 1792. 
1 8 o. Conus (A sprella ) acutangulus CHEMNITZ t 7 9 5. 
18t. Conus (Nubecula) striatus L. 1758. 
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1 8 2. Conus ( Cylindrus) vicarius LAMARCK 181 o [non C. vicarius L. 176 7]. 
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183. Conus (Cylindrus) omaria HwAss in BRUGUIÈRE 1792. 
1 8 li. Pleurotoma marmorata LAMARCK 1 8 2 2. 

185. Pleurotoma cingulifera LAMARCK 1 8 2 2. 
186. Pleurotoma (Gemmula) amabilis J1cKELI in WEINKAUFF 1875. 
1 8 7. Drilla .fla1Jidula (LAMARCK 1 8 2 2 ) . 

188. Drilla vidua (REEvE 18li5). 
1 8 9. Drilla pulchella ( füEvE 1 8 l15 ) . 
1 9 o. Surcula bi.fubata ( füEvE 1 8 l1 3 ) . 
1 9 t. Mangilia oryza HINns 18li3. 
1 9 2. Mangilia stromboides füEvE 184 6. 
1 9 3. Mangilia ( Cytlwra) cylitUlrica REEVE 1 8 4 6. 
19li. Clathurella tincta ( REEvE t 8l16 ). 
1 9 5. Ancillaria Tronsoni SowEirnY 1 8 6 6. 
196. Harpa crassa .MôRCH 1852. 
1 97. M arginella ( Gibherula) Savignyi A. IssEL 1 8 6 9. 
1 98. ll1itra ( Scab1·icola) crenifera LrnARCK 18 2 2. 

1 9 9. Mitra ( Cancilla) interlirata füEvE 18 li li. 
2 o o. Mitra ( Can cilla) amœna H, AnAMS 1 8 5 t. 
2 o 1 . Mitra ( Costellaria) leucozonias LABORDE 1 8 3 o = M . .fudœorum 

1860. 
2 o 2 . Mitra ( Coste/Zaria) lubens REEvE 1 8 li 5. 
2 o 3. Mitra ( Costellaria) liaslata SowERBY 1 8 7 4. 
2 o li. Mitra ( Pusia) amabilis füEVE 1 8 4 5. 
205. Mitra (Pusia) Osiridis A. IssEL 1869. 
2 o 6. Mitra ( Pusia ?) jitlvosulcata .MELVILL 188 8. 
2 o 7. Fusus tuberculatus LAMARCK 1 8 2 2. 

208. Fasciolaria trapezium (L. 1 758). 
2 o 9. Latirus polygonus ( fornLIN 17 9 1 ). 

210. Latirus Amaliœ (KonELT 1876). 
2 1 1 • Peristernia nassatula (LAMARCK 1 8 2 2 ) • 

212. Vasum turbinellus (LINNÉ 1758). 
2 1 3. Melongena paradisiaca (MARTINI 177 7 ). 
2 1 li. Cantliarus undosus ( L. q 5 8). 
2 1 5 . Engina mendicara ( L. 1 7 5 8 ) . 
216. Nassa coronata (BRUGUIÈRE 1792). 

F 

DoHRN 

217. 
2 j 8. 
219. 
220. 
,2 2 t. 
22 2. 
2 23. 
2 2 li. 
225. 
226. 
227. 

228. 
229. 
230. 
23 t. 
232. 
233. 
236. 
235. 
236. 

237. 
238. 
M. 
239. 
260. 
24t. 
262. 
243. 
2lilt. 
2li 5. 
2 li 6. 
2h7. 
2h8. 

' J 
MISSION ROBERT PH.' DOLLFUS EN ÉGYPTE. 

Nassa pullus (LINNÉ 17 5 8 ). 
Nassa (Alectrion) glans ( LINNÉ 1758). 
Nassa ( Alectrion) crenulata (BnuGUIÈRE 179 2 ). 

Nassa ( Zeuxis) unicolor ( KrnNER 183 5 ). 
Nassa ( Zeuxis) ecstilba MELVILL et STAN DEN 18 9 6. 
N assa ( Hima) acutidentata E.-A. Smrn 1 8 7 9. 
Nassa ( Hùna) Townsendi JVIELVILT, 18 97. 
Nassa ( Niotlia) albescens ( DuNKER 18li6 ). 
Nassa ( Niotlta ) gemmulata (LrnARCK 18 2 2 ) . 

Columbella ( Mitrella) al bina KrnNER 1 8 li 1 . 

Columbella ( Mùrella ) parvula ( DuNKER 1 84 7) [ = C. cribraria 
( LAMARCK 1 8 2 2 ) ? ]. 

Columbella ( Mitrella ) azora DucLos 183 5. 
Columbella ( Atilia ) compersa GAsKOIN 1 8 5 1 . 

Columbella ( At1:/ia) galaxias REEvE 1 8 5 9. 
Columbclla (A tilia ) mindoroensis GAsKOIN in HEEVE 1 8 5 9. 
Colwnbella ( Atili:a ) exilis P HILIPPI 1 8 b 9. 
Columbella ( Seminella ) atome/la DucLOs 1 8 3 5. 
Columbella ( Conidea ) tringa ( LAMA BCK 1 8 2 2 ) • 

Murex tribu/us L. 1758. 
Murex ( Cliicoreus ) i~flatus LAMARCK 1822 =M. ramosus L. 17 58 

partim. 
Murex ( Chicoreus ) angulifer LAMARCK 182 2. 

Murex ( Chicoreus ) corrugatus SowERBY 184 o. 

Murex ( Pliyllonotus ) trunculus L. 17 5 8. 
Murex (Ocinebra) contractus (REEvE 1846 ). 
Murex ( Oc1:nebra ) Dollfusi Ed. Lrnv ( n. sp. ). 
Murex ( Muricidea ) euracantlius A. ADAMS t 8 5 t. 
Purpura ( Tlwlessa ) pseudohippocastanmn Ph. ÜAUTZENBERG 1 9 2 g. 
Ricinula !t01·rida LAMARCK 18 2 2. 

Ricinula morum LAMARCK 1 8 2 2. 

Ricinula aspera LAMARCK 1 8 2 2. 

Ricinula tuberculata BLAINVILLE i 8 3 .2. 

Ricinula anaxeres ( DucLos in KrnNER 183 5 ). 
Ricinu! a specl1'um BEE VE 1 8 li 6. 
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2lt9. Ricinula elata (BLAINVILLE 183 2 ). 

250. Rapana bulbusa (SoLANDER in DILLWYN 1817 ). 

25 t. Coralliophila costularis (LAMARCK 18 2 2 ). 

252. Coralliophila madreporarum ( SowERBY 183 2 ). 
253. Coralliophila orbiguyana ( PlmT 1 8 5 1). 
2 5lt . Tritoniuni (Sirnpulum) pileare (L. 1758). 
255. Ti-itonium ( Cymatium) lotorium ( L. 1 7 5 8 ) . 
256. Ti-itonium ( G utturnium) trilineatum ( füEvE i 8 lif.t ) . 

257. Tritonium ( Epidromus) bracteatum ( HrNns 1 8 M ). 
258. Tritonium ( Distorsio) anus ( L. 17 5 8 ). 

259. Ranella (lampas) lampas (L. 1758). 
260. Ranella (Lampas) 0;/finis BRODERIP 1 8 3 2. 

26 i. Cassis ( Semicassis) bisulcata ScHUBER'I' et WAGNER 18 2 9 = Faurotis 

jaurotis J OUSSEAUME 1 8 8 8. 
262. Dolium [=Tonna] oleariurn (BRUGUIÈRE 1792 ). 
263. Dolium [=Tonna J Jasciatum (BRuGurÈRE 1792) = T. Sulcosa (Bo RN 

[1778] 1780). 
2 6lt. Dolium [= Tonna] (Malea)pommn (L. 1758). 
265. Cyprœa ( Erronea) fimbriata GMELIN 1 7 9 1 ._ 

266. Cyprœa ( Erronea) caurica L. 17 5 8. 

267. Cyprœa ( Arabica) arabica L. 1 7 5 8 . 
'268. Cyp1·œa (Monetaria) annulus L. 1758. 

269. Cyprœa ( Vulgusella) pantlierina SoLANDER in DILLWYN 1817. 

270. Cyprœa ( Zonai·ia) lentiginosa GRAY 1 8 2 lt. 

27 i. Cyprœa ( Erosaria) Macandrei SowERBY 188 o. 

272. Cyprœa ( Erosaria) turdus LAMARCK 1 8 2 2. 

273. Cyprœa ( Erosaria) erosa LINNÉ 1 7 5 8. 

2 7 lt. Trivia pellucidella ( GAsKOIN 18lt 6 ). 
275. Ovula margina ta SowERBY 1 8 3 o. 

276. Ovula ( Volva) birostris (L. 17 6 7 ). 

277· Strombus ( Monodactylus) tricornis LAMARCK 1 8 2 2. 

278. Strombus ( Gallinula) dejormis GRAY 1 8 3 3. 

2 79· Strombus ( Gallinula ) Jusijormis SowERBY 18lt7. 
280. Strombus (Canarium) urceus L. 1758 =plicatus LAMARCK 1822. 

28 1. Strombus ( Canarium) elegans SowERBY 18lt 7. 

282. 
283. 
28lt. 
285. 
286. 
287. 
288. 
289. 
290. 
29 i. 
292. 
293. 

2 9lt. 
295. 
296. 
297· 
298. 
299· 
300. 
3o i. 
302. 
3o3. 
3 olt. 
3o5. 
306. 
307. 
308. 
309. 
31 o. 
311. 
312. 
313. 
31 lt. 
315. 

( 

MISSION HOBERT PH. DOLLFUS EN ÉGYPTE. 

Strombus ( Canarium ) jloridus LAMARCK 1 8 2 2. 
Strombus ( Canarium ) fasciatus Bo RN 1 7 8 o. 
Strombns ( Canarium ) gibberulus L. 17 5 8 · 
Pterocera bryonia ( GMELIN 179 1 ). 
Cerithium erythrœonense LAMARCK 1 8 2 2. 
Cerithium cœruleum SowERBY 185 5. 
Cerithium crassilabrum KRAUSS 18lt8. 
Cerithium pauxillum A. AnAMs 1 8 5 lt. 
Cerithium ( Thericium ) Rüppelli P HILIPPI 1 8 lt 9. 
Ceritliium ( Pitlwcerithimn) petrosum W oon 1 8 2 8. 
Cerithium ( Pithocerithium) morum LAMARCK 1 8 2 2. 

97 

Cerithium ( Pitlwcerithium) morum LMcK., var. variegata Quoy et 

Gm1ARD 183lt. 
Cerithium ( Pithocerithium) moniliferum DuFRESNE 1 8 lt. 2. 
Cerithium ( Ptyclwcerithium) rostratum SowERBY 185 5. 
Cerithium ( Liocerithium ) lacteum_ KrnNER 18lt 2. 

Cerithium ( Ver tagus) recurvum SowERBY 1 8 5 3. 
Cerithium ( Vertagus ) turritum Sow. , var. Pfafferi (DuNKER 1877 ). 
Potamides ( Pirenella ) sinon (BAYLE 1 8 8 o). 
Potamides (Pirenella) Cailliaudi (PoTIEZ et MICHAUD 1838). 
Trijoris (Mastonia) aegle JoussEAUME 188lt. 
Triforis ( Mastonia ) maenades JoussEAUME 1898. 
Vermetus sipho (LAMARCK 1818 ). 
Tenagrodes squamatus (BLAINVILLE 1827 ). 
Turritella torulosa KrnNER 18ltlt. 
Turritella aureocincta von MARTENS 188 2. 
Cœcum annulatum (BROWN 1827 ). 
Xenoplwra calculifera (füEvE 18lt3 ). 
Xenoplwra solaris (L. 1767 ). 
Tliyca stellasteris KœHLER et VANEY 1 9 1 2. 
Amatliina tricarinata (L. 1767) [ = Patella tricostata CHEMNITZ 1788 ]. 
Hipponyx australis (LAMARCK 1819 ). 
Mitrularia equestris ( L. 17 5 8 ). 
Planaxis Savignyi DESHAYES 1 8 lt 4 . 
Planaxis lineolatus Gour.n 1 8 lt 9. 
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3 1 6. littorina scabra ( L. 17 5 8 ). 
317. Littorina efricana KRA uss 184 7. 
3 1 8. Tectarius nodosus (GRAY 183 9 ). 
3 1 9. Tectarius reticulatus (ANTON 183 9 ). 
3 2 o. Tectarius millegranus (P1mrPPI 18ü8 ). 
3 2 1. Risella lsseli SEMPER in A. IssEL 186 9. 
3 2 2. Fossarus lamellosus ( MoNTROUZIER 186 1 ). 

323. Fossarus erythrœensis Ed. LAMY (n. sp.). 
32ü. Litiopa (Diala) semistriata (PmLIPPI 1849). 
3 2 5. Torinia variegata ( G~rnLIN 17 9 1). 
326. Torinia dorsuosa (HINDS 1864 ). 
3 2 7. Rissoina Bertlwlleti (AUDOUIN 182 7 ). 
3 2 8. Rissoina spirala ( SowERBY 1 8 3 3 ) . 
3 2 9. Rissoina nivea A. Anrns 1 8 5 1 • 

330. Fenella virgata (PHILIPP! 1849). 
3 3 1. Natica marochiensis ( G~rnLIN 179 1 ). 

332. Natica areolata RÉcLuz 1843. 
3 3 3. N atica ( M amma) Powisiana fücLUz 1 8 4 3. 
336. Natica (Mamma) mamilla (LrNNÉ 1758). 
3 3 5. l\latica ( Mamma) flemingiana fücLuz 184 3. 
3 3 6. N atica ( M amma) Dunkeri Pm LIPPI 1 8 5 1. 

3 3 7. Natica ( Mamilla) melanostoma ( G~rnLIN 17 9 1 ). 

3 3 8. Sigaretus papilla ( G~rnLIN 17 9 1 ). 

3 3 9. Scala ( Dulciscala) Jomardi ( AuDOUIN 182 7 ). 
360. Scala (Nodiscala) attenuata (PEASE 1860 ). 
3 6 1. Scala ( Cycloscala) latedisjuncta DE Bo un Y 1 9 1 1. 

3 Ü 2. Eulima exilis PEASE 1 8 6 2 . 

3 li 3. Eulima gentilomiana A. lssEL 1 8 6 9. 
34ü. Eulima dentiens DuNKER 187i. 
345. Stylifer cumingianus A. ADAMS mss. , SowERBY in füEvE 1878. 
3 6 6. Pyramidella pulchella (A. ADAMS in SowERBY 185 5 ). 
347. Pyramide/la (Loncltœus) sulcata (A. ADAMS in SowERBY 1855 ). 
3 li 8. Pyramidella ( Otopleura) mitralis A. ADrns 1 8 5 3. 
3 4 9. Syi·nola massauensis HoRNUNG et ~hurnn 1 9 2 6. 
3 5 o. Turbonilla Jusca (A. ADAMS 1 8 5 3 ) . 
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3 5 1 . Odostomia aciculina SouvERBIE 1 8 6 5. 
352. Nerila albicilla L. 1758. 
3 5 3. Nerita (Pila) quadricolor GMELIN 1 7 9 1. 

3 5li. Nerita ( Odontostomia ) Rumphii fücLuz 18L11. 
3 5 5. Neritina ( Smaragdia ) Feuilleti AuDOUIN 1 8 2 7. 
3 5 6. Phasianella ( Orthomesus) variegata LAMARCK t 8 2 2. 

3 5 7. Phasianella ( Orthomesus) Brongniarti ( AunourN 182 7 ). 
358. Turbo radiatus G~rnLrN 1791. 
359. Turbo elegans PmLIPPI 18L17. 
3 6 o. Turbo petholatus L. 17 5 8. 
36 i. Trochus ( Tectus ) dentatus ( FoRSKAL 177 5 ). 
3 6 2. Trochus ( Tectus ) nodulifer LrnARCK 1 8 2 2. 
3 6 3. Trochus (Infundibulum ) erythrœus Bnoccm 1 8 2 3. 
36li. Trochus (Lamprostoma ) maculatus LINNÉ 1758. 
3 6 5. Clanculus pharaonius (LINNÉ 17 5 8 ). 
366. Clanculus Gennesi H. FrscHER 190 1. 
3 6 7. Monodonta dama ( PHILIPPI 1 8 li 8). 
3 6 8. Gibbula declivis (FonsKAL 1 77 5 ). 
3 6 g. Gibbula pliasianella (DESHAYES 186 3 ). 
3 7 o. Gibbula ( Priotrochus ) sepulcliralis MELVILJ, 1 8 9 g. 
3 7 1. Minolia gradata SowEnBY 1 8 g 5. 
3 7 2. Calliostoma scobinatum (A. ADAMS mss in REEVE 18 6 3 ). 
373. Agagus agasus JoussEAUME 189L1. 
374. Monilea Pantanellii (CARAfüGNA 1888 ). 
3 7 5. Turcica ( Perrinia ) stellata A. AnAMs 1 8 6 3. 
3 7 6. Umbonium vestiarùim ( L. 17 5 8 ). 
377. Phenacolepas arabica ( RüPPELL in H. et A. ADAMS 1858). 
3 7 8. Fissurella (Dio dora ) Rüppelli SowERBY 1 8 3 Li. 

3 7 9. Macroschisma compr·essa A. ADAMS 185 o. 

3 8 o; Emarginula retocosa A. ADAMS 1 8 5 i. 
3 8 1. Emarginula Cuvieri AuDOUIN 1 8 2 7. 
382. Subemarginula tricarinata (BonN 1780 ). 
383. Scutus unguis (L. 1766). 
3 8 4. Patella ( Helcioniscus ) rota CHEMNITZ 17 8 8. 
3 8 5. Siplwnaria Savignyi P1m IPPI 1 8 6 8. 
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3 8 6. Solidula ajftnis A. ADAMS 1 8 5 li. 
3 8 7. Acteon flammeus ( G~rnLIN 1. 7 9 1 ). 
388. Tornatina simplex (A. ADAMS 185 5 ). 
3 8 9. Tornatina Jusijormis (A. ADAMS 185 5 ). 
3 9 o. Tornatina inconspicua H. ADAMS 1 8 7 2 . 
3 9 1 . Smaragdinella calyculata ( SowERBY 183 o ). 
3 9 2. Atys ( Alicula) cylindrica ( HELBLING 1 77 9). 
3 9 3. Atys ( Alicula) Ehrenbergi A. J ssEJ, 1 8 6 9. 
394. Cyliclma Girardi (AUDOUIN 1827). 
3 9 5. Cylichna Mongei (AuDOUIN 1827 ). 
3 9 6. Cylichna semisulcata DuNKER i 8 8 2 . 
397. Bulla ampulla L. 1758. 
398. Haminea tenera (A. ADAMS in SowERRY 1855 ). 

ScAPHOPODES. 

3 9 9. Dentalium lineolatum CooKE 188 5 [ = Laugieri JoussEAUME 189 li]. 
li o o. Dentalium longitrorsum RE EVE 186 2. 

AMPHINEURES. 

Liot. Acantlwpleura spinigera (SowERBY 18lio). 
li o 2 • lucilina sueziensis ( REEvE 1 8 li 7 ) · 
li o 3. Acantlwcliites penicillatus ( DEsnAYES 186 3 ). 

PTÉROPODES. 

lrnli. Cavolinia quadridentata (LESUEUR in BLAINVILLE 1821). 

Cette collection, sans Mre complète, donne une idée assez précise des 
espèces testacées vivant dans le golfe de Suez et dans la zone côtière du 
golfe d'Akaba; elle est intéressante parce que le lieu de récolte et la 
profondeur sont connus pour toutes les Stations de dragage ou chalutage 
du S. S. ((Al Sayad "·Beaucoup des espèces récoltées n'avaient été signalées 
qu'une seule fois en mer Rouge ou, en dehors de la mer Rouge, dans 
le golfe d'Aden (Obock, Tadjourah, etc.) et l'on ignorait la limite nord de 
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leur extension; plusieurs espèces n'avaient encore été récoltées que dans 
d'autres parties du domaine indo-pacifique , enfin six sont nouvelles. 

Les espèces nouvelles ont été figurées ainsi crue quelques formes rares 
ou encore peu connues. 

VIII. - Brachyura, par Théodore MoNon. 

Les Crustacés Décapodes Brachyoures de la collection, proviennent 
principalement des golfes de Suez et d'Akaba, quelques-uns seulement 
du Canal de Suez. Ils appartiennent à 79 espèces. 

Dromiacea. - Dromia dormia (L. 1763 ), Cryptodromia granulata 
(IL KossMANN 1880 ). 

0 xystoma ta. - Dorippe dorsipes ( L. 1 7 5 8 ) , Calappa hepatica ( L. 1 7 5 8 ) , 
Matuta lunaris ( FonsdL 1 77 5), * lxa cylindrus ( F ARRICIUS 1 7 7 7), * Nursilia 
den tata BELL 185 5 , Myra Jugax ( F ABRicrns 1 7 5 8 ), . Ebalia granulata ( RüPPEL 
183 o), Leucosia signa ta PAULSON 187 5 var., Notopus dorsjpes ( F ARRicrns 
1793). 

Oxyrhyncha. - * Achœus brevifalcatus RATHBUN 1911 , Achœus sp. 
[cf. spinosus Mrnns 1 8 7 9 ou ajftnis Mrnns 188 li J , * Hyastenus convexus 
(Mrnns 1884) var. Hendersoni LAURIE 1906 , Hyastenus sp., Hyastenus 
Hilgendor.fi DE MAN 1887, Menœthius monoceros (LATREILLE 1825 ) , Tylo
carcinus styx (HEnnsT 1803 ) , ':' Naxioides spinigera BonnADAILE 1903, 
Micippa tlw/ia ( HERRST 1 8 o 3) , Micippa phylira ( HEnnsT 18o3 ), Heterocrypta 
investigatoris ALcocK 1 8 9 5 , Lambrus ( Pseudolambrus ) calappoides ADurs and 
WHITE 1850, Eumedonus vicinus RATHBUN 1918. 

Brachyrhyncha. - Carcinides mœnas ( L. 175 8) (I J, 'r. Lissocarcinus poly
bioides ADAMS et WHITE 185 o , Charybdis ( Goniosoma) natator ( HEnnsT 
1796), Charybdis (Gonioliellenus) hoplites WooD-MAsoN 1877 [=Ch. sex- . 
dentatus (PAULSON 18 7 5) nec Ch. sexdentatus (HEnnsT 178 3)] , Neptunus 
pelagicus ( L. 1 7 5 8), Neptunus (Amphitrite) tenuipes (DE HAAN 183 5), 

li) Canal de Suez, origine méditerranéenne. 
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Neptunus ( Achelous) orbitosinus ( RATHBUN 1 9 1 1), Thalamita Poissoni ( Auuou1N 
18 2 6), Thalarnita quadridens A. Milne-EDWARDS 186 9, Thalarnitoides tridens 
A. Milne-EuwARDS 186 9, var. spiniger NoBILI 19o5, Lupocyclus p!tilippinensis 
N AUCK 188 o ( = strigosus ALcocK 189 9), * Carpilodes lophopus ALcOCK 189 8 , 
Atergatopsis granulatus A. Miine-EnwARDS 1865, Zozymodes xanthoides 
(KnAuss 1843), * Xantlw Vœltzkowi (LENZ 1905), Xantlw exaratus 
( H. Milne Enw ARDS 1 8 3 li ), Etisus [ou Etisodes] sp. , Eripliia spinifi·ons 
( HERBST 178 2) (ll, Phymodius granulatus (TARGIONI-ÎOZETTI 1877 ), Medœus 
granulosus ( HASWELL 188 2) [ = Xantlw distinguendus auct. plur. , nec DE 
HAAN], Actœa Savignyi (H. Milne EnwAnns 1834 ) , * Actœa armata (A. Milne
EnwARDS 1869), Actœa banareias RATHBUN 1911 (nec Bnss 1924), 
Chlorodiella biden tata (NOBILI 1 9 o 1), Chlorodiella niger ( F ORSKAL 1 7 7 5), 
Chlorodopsis spinipes ( HELLER 186 1), Chlorodopsis Paulsoni KwNZINGER 
191 3, Cynw Andreossyi ( AunourN 1 8 2 6), Epixanthus fi'ontalis ( H. Milne 
EnwAnns 1834), Pilumnus Forskali (H. Milne EnwAnus 1834), Pilurnnus 
longicornis H1LGENDORF 1878 , Pilumnus Savignyi HELLEII 1861, * Acturnnus 
miliaris A. 1\filne-EDWARDS 1865, Âclumnus asper (RüPPEL 1830), 
Pilumnopeus lœvis (DANA 1852), Pilumnopeus Vauquelini (AuDOUIN 1826), 
Trapezia cymodoce ( I-hnnsT 1 8 o 1), Tr;apezia rnacuf ata (Mac LEA Y 18lt9), 
Tetralia glaberrirna (HERBST 1790 ), ':' Carcinoplax longimanus (nE HAAN 
1 8 3 5), Eiicrale crenata DE HAAN 1 8 3 5 , * Typhlocarcinus villosus STIMPSON 
185 8, Typhlocarcinus rubidus ALcocK 1 9 o o , * Utocheira quadrispinosa 
ZEHNTER 1894 , Ostracot!teres cynt!iiœ NOBILI 1 9 o 5 , Ocypode œgyptiaca 
GE~STAlCKER 1 8 5 8, Macrophthalmus Grandidieri A. Milne-EuwARDS 1867, 
Macrophthalmus Grœ.lfei A. Milne-EnwARDS 1873, Macrophtlwlmus depressus 
RüPPEL 1830, Grapsus maculatus (CATESBY 1743) [= Grapsus grapsus 
( L. 17 5 8)], Grapsus strigosus ( I-bnBST 17 9 9), Grapsus longitarsis DANA 
185 2 , 11/.etograpsus messor ( FoRSKAL 1 7 7 5), Plagusia dep1·essa ( F ABRICrus 
1 77 5 ) var. tuberculata LAMARCK 1 8 i 8 , * M anella spinipes (DE MAN 1 8 8 8 ) . 

Sans compter les deux espèces méditerranéennes et quelques spécimens 
incomplets ou trop jeunes, iniclentifiables clans l'état actuel de nos con
naissances, la collection comprend 7 7 espèces, dont 1 3, marquées d'un 
astérisque, sont nouvelles pour la mer Rouge. Plusieurs des formes 

l 1l Canal de Suez, origine méditerranéenne; 
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récoltées sont rares et étaient mal connues, il a été possible de préciser 
leurs caractères morphoiogicrues. 

Pour chaque exemplaire rapporté par la drague ou le chalut, les condi
tions d'habitat ont été notées, ce qui est important au point de vue de 
!'éthologie, encore bien peu connue pour la plupart des brachyoures 
de la mer Rouge. 

IX. - Stomatopoda 1, par Charles GRAVIER. 

Les stomatopodes récoltés par R. Ph. Dollf us appartiennent aux espèces 
suivantes: Squilla Latreillei (EYDoux et SouLEYE'r), Squillagonypetes (Woon
MAsON, Squilla massavensis R. KossMANN, Squilla multicarinata WHITE, 
Gonodactylits glabrous BaooKs. Une description détaillée de la morphologie 
externe de chacun des individus examinés a été donnée par Ch. Gravier. 

X. - Stomatopoda II, par Robert Ph. Do11Fus. 

Cette contribution est un Catalogue synonymique des Stomatopodes 
jusqu'à présent récoltés dans la mer Rouge proprement dite, la partie 
sud du canal de Suez , le golfe d'Aden. L'auteur a eu à sa disposition les 
matériaux récoltés dans le canal de Suez et à la sortie sud du canai 
de Suez par le professeur A. Gruvel; il a, en outre, pu examiner de 
nombreux spécimens érythréens et indo-pacifiques soit appartenant aux 
collections du Muséum de Paris soit envoyés en communication par des 
savants étrangers ou par le British Museum. 

Dans la partie nord du canai de Suez pénètre l'espèce atlanto-médi
terranéenne Squilla mantis (L.) , au kilomètre lt-5 elle a été trouvée par 
le professeur A. Gruvel, m~lée à des Squilla massavensis R. KossMANN 
venant de la mer Rouge. Il n'a pas été signalé, jusqu'à présent , de cap
ture d'autres espèces dans le canal. 

Dix-sept espèces, avec quelques variétés, ont été identifiés pour la mer 
Rouge et le golfe d'Aden. Ce sont : 

1. Squilla massavensis R. KossMANN 188 o. 
2. Squilla Latreillei (EYnoux et SouLEYET 1841 ). 
3. Squilla gonypetes W ooD-MAsoN in St. KEMP 191 t. 



10lt BULLETIN DE L'INSTiTùT D'ÉGYPTE. 

a. Squilla Wood-Masoni St. KEMP 191 i. 
5. Squilla multicarinata Adam w HITE 1 8 a 7. 
6. Pseudosquilla ciliata ( J. C. F ABRICJUS 17 8 7) [ = Squilla stylijera 

LAMARCK 1 8 1 8]. 
7. Pseudosquilla megalopht!wlma BrnELOW 1 8 9 3. 
8. Pseudosquilla pilœensis J. G. DE MAN 188 8. 
9. Lysiosquilla multifasciata Woon-MAsON 18 9 5. 

i o. Lysiosquilla vicina G. NoBILI 190/i. 
i t. Coronida trachura (E. von MARTENS 1881). 
1 2. Gonodactylus chiragra ( J. C. F ABRICIUS 17 8 1), forma typica et var. 

platysoma J. Woon-MAsoN 1895, var. Smitlii R. I. PococK i893. 
1 3 a. Gonodactylus de Mani HENDERSON 189 3. 
1 3 b. Gonodactylus de Mani, var. spinosa BrnELOW 189 3. 
1 a. Gonodactylus glaber w. K. BnooKS 188 6 (glabrous w. K. BRooKS 

188 6) et var. ternatensis DE MAN 1 9 o 2 , rolundus BoRRADAILE 1 9 o 7. 
1 5. Gonodactylus brevisquamatus 0. PAULSON 187 5. 
1 6. Gonodactylus pulchellus MrnRs 188 o. 
1 7. Gonodactylus spinosissimus G. PFEFFER 188 9. 

Aucune de ces dix-sept espèces n'est particulière à la mer Rouge. 

XI. - Apterygota 1, par Filippo Sr1vESTRI. 

Les Thysanoures récoltés par R. Ph. Dollfus consistent en deux exem
plaires de Ctenolepisma miclzœlseni K. EscnERICH, trouvés en compagnie 
d'acariens et de fourmis sous un tas d'algues rejetées à la côte à Ras 
Zeiti (27.12.1928). Il s'agit d'une espèce déjà plusieurs fois observée 
en Égypte, notamment dans des parties désertiques des environs du 
Caire (Sakkarah, Turah, Héluan) et aussi en Libye. 

XII. - Apterygota II, par Jean Robert DENIS. 

Deux Collemboles ont été rapportés par R. Ph. Dollfus. L'un est un 
petit Lepidocyrtus du groupe de L. lanuginosus ( G~rnL.), il a été trouvé à 
bord du S. S. ((Al Sayad" dans le golfe de Suez, son identité spécifique 
reste provisoirement incertaine. L'autre est un Pseudaclwrutoides trouvé 
à l'île Sénafir (i5.li.1928) dans une fente de rocher, à la limite supé-
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rie ure du Hot, en compagnie de Chernètes, Hémiptères, Coléoptères, 

Isopodes, etc ... 
Le genre Pseudachorutoides a été créé par Becker, en 19o5, pour une 

espèce récoltée dans le golfe Persique sur un sable à Foraminifères; c'est 
une espèce nettement distincte de celle trouvée à Sénafir, cette dernière 
est décrite sous le nom de P. dolljusi n. sp. 

Une forme littorale du m~me genre : P. clysmœ C. H. N. JACKSON 
19 2 7 a été décrite des bords du canal de Suez, elle présente de petites 
épines anales qui ne s'observent pas sur le spécimen de Sénafir, en 
outre, le mucron n'a pas la m~me forme, mais comme on ne sait pas s'il 
s'agit de caractères constants ou variables, il n'est pas absolument certain 
que clysmœ et dollfusi resteront séparés comme espèces distinctes. 

XIII. - Coleoptera 1, par Paul de PEYERIMHOFF. 

Au cours de sa mission, R. Ph. Dollfus n'a pas recherché les insectes , 
sauf les marins et maritimes, c'est pourquoi il n'a rapporté qu'un très 
petit nombre de coléoptères. Ceux à l'état d'imago se rapportent à 1 3 es
pèces, dont plusieurs haligènes récoltés sur des plages des golfes de Suez 
et d'Akaba, tels sont Paracymus relaxus REY, Bledius capra A. FAUVEL, 
Diglossa Peyerimhojfi A. FAUVEL, Epiphaleria prodixa F AIRMAIRE ( = P!taleria . 
munda WALKER) et un Colotes d'une espèce considérée comme nouvelle 
par Maurice Pic. Diglossa Peyerùnh~Jfi A. FAUVEL n'avait pas été revu 
depuis sa découverte, dans le sable d'une plage du nord du golfe d'Akaba, 
par Paul de Peyerimhoff en février 1 9 o 2. Les larves appartiennent à 
deux espèces, l'une de Malachiinœ, trouYée immergée dans un herbier 
à Halopltila à Ras Mohamed, l'autre de Diaperinœ, trouvée sur une plage 
du golfe de Suez. 

XIV. - Coleoptera II, par Maurice P1c. 

Un Colotes (fam. des .Malachiidœ) a été récolté à Sénafir, dans une 
fente de rocher mouillée par la mer, à la limite supérieure du flot, c'est 
un specimen ? d'une espèce qui semble inédite et qui est décrite sous le 
nom de C. Dollfusi n. sp. 
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XV. - Hymenoptera : Formiciclœ, par Felix SANTSCHI. 

Quatre espèces seulement de formicides ont été rapportées par H. Ph. 
Dollfus au Muséum, dont deux provenant de plages de la côte ouest de 
la presqu'île du Sinaï : Cataglyphis bicolor F. et Crematogaster ( !Erocœlia)? 
inermis FoREL, ces espèces étaient déjà connues du Sinaï. 

XVI. - Hemiptera I, par W. E. C1IINA. 

Une espèce récoltée à Sénafir ( 1 5 .6. t 9 2 8) dans une fente lie rocher 
mouillée par la mer, à la limite supérieme du flot, est particulièrement 
intéressante, c'est une espèce coléoptériforme de la famille des Acanlhiidœ 
(Saldidœ), elle est décrite sous le nom de Dolljiisella minutissima, n. gen., 
n. sp. Un autre hémiptère : Tuponia tamaricis PERR. ( Capsidœ), capturé à 
Port Tewfiq, est une espèce commune dans le bassin méditerranéen. 

XVII. - Hemiptera II, par Alfred BALACHOWSKY. 

Un représentant de la famille des Capsidœ rapporté par R. Ph. Dollf us 
est une nymphe mâle de la tribu des Aspidiotii ( Dia.~pidœ), malheureuse
ment indéterminable clans l'état actuel de nos connaissances sur ce 
groupe. Ce spécimen a été récolté sui· Avicennia ojficinalis L., à Ras 
Mohammed (16.8.1928), il était parasité par un Chalciclien (Aphelinidœ) 
prêt à éclore. 

Sur le même arbre, en Égypte (Mersa Halaïh) , on connaît une autre 
cochenille: Leucaspis quadrispinosa GREEN 1936. 

XVllI. - Diptera I (exclus. Cliironomiclœ), par Eugène SÉGUY. 

Les diptères non Chironomides appartiennent à six espèces, dont l'une 
est représentée seulement par une larve. 

L'espèce la plus intéressante est !Jlegaselia Koffeeri H. ScmHTz 1 9 3 5 
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(fam. Plwridœ) dont sept S? furent capturées à bord du chalutier ~Al 
Say ad,, dans les parages de Kacl H owelshir (golfe de Suez) le 8 .12.1928. 
De cette espèce, crui a été soumise au R. P. H. Schmitz , on ne connaissait 
qu'une Q trouvée en Palestine près de Jaffa en octobre 193 t. 

La larve appartient peut-être au genre Discomyza ; mais, dans l'état 
actuel de nos connaissances sm les larves cl'Epliydridœ, elle ne peut pas 

être identifiée avec certitude: elie a été trouvée clans la houe du bord 
d'un petit marais formé par la source sulfureuse chaude d'Hammam 

Faraoun (28.11.1928). 

XIX. - Diptera II (Tribu des Chironomariœ), 

par F. W. EnwARDS. 

Une seule espèce: Pontomyia natans F. W. EowARDS 19 2 6 a été récoltée, 
mais les conditions de la récolte offrent un réel intérêt au point de vue 
de !'éthologie de l'espèce. Une partie des spécimens a été capturée dans 
l'après-midi, sur un arbre ( Avicennia ~f!icinalis L.), non loin du rivage, à 
Ras Mohammed (pointe sud du Sina'i) 15.6.1928; l'autre partie .a été 
prise à bord du chalutier ((Al Sayad", le soir du même jour, devant Kad ed 
el Hamclen, alors que le chalutier était au mouillage près d'un herbier à 
Halopltila stipulacea ( FonsK.); d'innombrables individus avaient été attirées 
par la lumière du bord; tous ces individus étaient des Cf . 

Or, d'après P. A. Buxton, qui a récolté la même espèce à Apia (île 
Upolu) et devant l'île Savaii (Samoa) ce diptère devait mener une vie 
sous-marine à tous les stades, même à l'état adulte. Les observations de 
R. Ph. Dollfus apportent la preuve que le Cf de ce diptère peut voler 
normalement; la S? étant aptère ne c1uitte vraisemblablement pas la surface 

de l'eau. 

XX. - Diptera III, Chirononiiclœ (fin), par M. GoETGHEBUER. 

Deux espèces ont été soumises à M. Gœtghehuer, l'une à l'état d'imago 
récoltée au Caire ( 12.3 .1928), l'autre à l'état de larve, récoltée clans la 

haie de l'île Sénafir (15.6.1928). 



108 BULLETIN DE L'lNSTITUT D'ÉGYPTE. 

L'espèce récoltée à l'état d'imago, en plusieurs exemplaires, d et Q 

est nouvelle et a reçu le nom de Tanytarsus Dollfusi n. sp. 
L'espèce récoltée à l'état de larve est Clunio marinus HALrnAY. D'après 

M. Gœtghebuer, ce nématocère, dont le d vole mal et dont la Q est 
aptère, aurait été introduit en mer Rouge par des bateaux venant d'Europe 
(Angleterre, France, Belgique, Scandinavie). Cette supposition n'est pas 
partagée par R. Ph. Dollfus. 

XXI. - Ephemeroptera, par J. A. LESTAGE. 

Quelques spécimens d'une larve d'Ephéméroptère ont été récoltés dans 
l'eau sulfureuse chaude ( 30°-35° env.) d'un ruisseau, issu d'une fente 
de rocher, à Hammam Faraoun (golfe de Suez, c&te du Sinaï). li s'agit 
d'u!1e espèce banale : Cloeon dipterum L., mais il est intéressant de noter 
que la larve peut vivre dans de l'eau sulfureuse chaude, elle est donc 
à compter parmi les organismes ~ thermohydrobiontes" et tt thermo

sulfobiontes "· 
Un aperçu général sur ces organismes a été donné par J. A. Lestage. 

XXII. - Zoocecidia, par Clodomir HouARD. 

Sur les rochers avoisinant la source d'Hammam Faraoun (golfe de 
Suez, côte du Sinaï), les Capparis spinosa L. portent communément des 
renflements ligneux, zoocécidies provoquées, croit-on, par un lépi
doptère. Plusieurs échantillons ont été rapportés par R. Ph. Dollfus 
(28.1i.1928). 

Cette zoocécidie n'avait pas été revue depuis sa description par G. von 
Frauenfeld ( 185 9), d'après des spécimens récoltés au pied du Djebel
Serbal (Sinaï). 

Les échantillons récoltés par R. Ph. Dollfus ont permis de donner de 
bonnes figures de cette galle. 

MISSION ROBERT PH. DOLLFUS EN ÉGYPTE. 109 

Addition bibliographique à la contribution. 

IV. - Opisthobranchiata, par Madame A. Pnuvor-Fo1. 

Dans la bibliographie des Nudibranches de la mer Rouge ( Mém. lnst. 
Égypte, t. XXI, 193 3), a été omise une note de Sir Charles ELIOT Ol 
concernant trois espèces récoltées en mer Rouge par Cyril Crossland. 

Ces espèces furent placées par Sir Charles Eliot dans le genre Cltro
nwdoris, elles sont actuellement dans le genre Glossodoris ; ce sont : 
Glossodoris ( Goniobrancltus) reticulata (PEASE), var. 
Glossodoris (Doris) tinctoria RürPELL et LEUCKART. 
Glossodoris ( Chromodoris) inopinata (?) BERGH. 

La mention de ces captures est à ajouter à notre publication de 193 3. 

C'l Chromodorids from the Red Sea collected and figured by Mr. Cyril CRossLAND, 
Proc. Zoolog. Soc. London, 1911, p. 1068-1076, pl. LXI, fig. 1-7. 



LE NIL SOUTERRAIN 

DANS LA RÉGION DE NAG-HAMADI 

AVANT ET APRÈS 

LA CONSTRUCTION DU BARRAGE DU FLEUVEl1l 

(avec 1 planche) 

(suite à la communication du 5 avril 1937) 

PAR 

CH. AUDEBEAU BEY. 

PROLOGUE. 

La Société égyptienne d'irrigation a continué, pendant l'année 193 7, 

les mesurages des niveaux du Nil et du fleuve souterrain dans la région 

de Nag-Hamadi, qu'elle a entrepris depuis la construction du barrage 

. du fleuve, placé à 1 6 kilomètres environ en aval de l'installation éléva

toire de Derb. 

La planche ci-incluse donne, avec des abscisses de temps, les niveaux 

du Nil au droit de l'installation élévatoire de Derb, le premier de chacrue 

mois, et les niveaux, aux m~mes moments, du fleuve souterrain dans les 

puits de sakieh de Khalafalla, Giulana et Koubanieh, répartis entre le 

Nil et la Chaîne Libyque. Les relevés effectués en 1908 par H. T. Ferrar, 

c'est-à-dire bien avant la construction du barrage, figurent aussi sur le 

diagramme. 

<1J Communication présentée en séance du 17 janvier l 938. 
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Je joins encore à ce mémoire : 
1 ° un tableau ( n° 1) des niveaux du Nil en amont et en aval du bar

rage de Nag-Hamadi, au cours des cinq dernières années 1933 à 1937; 

2° un tableau ( n° 2) des niveaux du Nil au droit de l'installation élé

vatoire de Derb en 19o5, 1908 et pendant le groupe de 3 années 193 5 

à 193 7, ainsi que des niveaux du fleuve souterrain pendant ces mêmes 

années. 

EXAMEN DES NIVEAUX DU NIL. 

Dans ma communication du 5 avril 1 9 3 7, j'exposais que le barrage 

de Nag-Hamadi a commencé à être mis en charge en 193 1 et que la 

différence des niyeaux d'amont et d'aval en étiage est élevée et atteint 

parfois 4 m. 7 3 (mai t 9 3 7) - tableau n° 1. 
Au droit des pompes de Derb, le niveau d'étiage du Nil, en juin est 

plus haut de 4 m. 7 5 à 5 mètres environ que ce qu'il était en 19o5, 

(essais de M. Naus) et en 1908, (essais de H. T. Ferrar) (tableau n°2). 

Pendant la période des hautes eaux du fleuve, la retenue du nouveau 

barrage a été faible au cours du mois de septembre des dernières années . . 

Mais elle a été relativement forte pendant l'autre portion du stade de crue, 

surtout en 193 7. De ce chef, le niveau de la crue annuelle, le long de 

la ligne de remous d'exhaussement, est plus haut que par le passé, en 

prenant pour base des intensités semblables au nilomètre de l'île Éléphan

tine, à Assouan. Ainsi le niveau maximum de la crue moyenne de 1937 
est sensiblement à la même hauteur que celui de la crue intense de 1908. 
La présence du barrage produit donc une sorte de crue supplémentaire 

du Nil, ce qui se conçoit aisément. 

EXAMEN DES NIVEAUX DU NIL SOUTERRAIN. 

J'ai dit, l'an dernier, que pendant l'année 1905, M. Naus, alors 

directeur de la sucrerie de Nag-Hamadi, avait observé des puits de sakieh 

placés à peu près normalement au cours du Nil et éloignés de ce dernier 

de 5 9 o, 1125, 137 5 et 2 140 mètres. Les mesurages de la nappe sou

terraine naturelle dans ces puits, dégagés de leurs appareils élévatoires, 
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avaient figuré dans ma communication. Ils sont encore représentés dans 

le tableau n° 2 de cette étude. 

Les lignes représentatives de la nappe souterraine naturelle allaient 

en s'abaissant pendant la période des basses eaux, depuis le pied de la 

Chaîne Libyque jusqu'au lit mineur du fleuve, comme l'avait constaté cent 

six ans auparavant Girard, au cours des observations qu'il avait relevées 

dans les puits qu'il avait fait creuser à Assiout, à Kéneh et à Ezneh pen

dant l'été de 1799. Av moment de la crue, le phénomène était renversé 

et les lignes représ'entatives de la nappe se dirigeaient du Nil majeur vers 

le pied de la Chaîne Libyque, comme l'avait , également prévu Girard. 

Dans les nombreux mesurages de puits de sakieh selon des alignements 

est-ouest, depuis Edfou jusqu'à la route conduisant du Caire aux grandes 

Pyramides de Guizeh, des constatations du même ordre furent enregistrées 

par Ferrar, au cours de l'année 1908. Ces mesurages avaient révélé des 

différences de perméabilité des terres selon les alignements observés. 

Malheureusement ces mesurages ne furent pas répétés pendant quelques 

années consécutives. A Edfou, l'écartement important et le parallélisme 

des niveaux d'étiage montraient une grande perméabilité pour la rive 

gauche et une de bien moins grande intensité sur la rive droite. Mêmes 

observations à Kéneh. A Sohag, les niveaux du Nil et du fleuve souterrain 

étaient presque sur les mêmes lignes horizontales' ce crui indicruait une 

grande perméabilité du sol. 

Le long de la route du Caire aux grandes Pyramides, il y avait écar

tement assez régulier des niveaux d'étiage de la nappe et presque hori

zontalité de ces lignes. Toutefois l'influence du grand barrage de la pointe 

du Delta produisait un certain effet de relèvement de l'eau du Nil sou

terrain selon cet alignement qui débute à 2 5 kilomètres environ en amont 

du barrage. Je signalais la chose clans ma conférence à la Société des In

génieurs civils de France sur (des Irrigations en Égypte,,, le 17 avril 19 2 3. 

En 19o8, l'irrigation pérenne n'avait pas encore été mise en pratique 

dans la partie du pays où se trouve la route susnommée (province de 

Guizeh). 

A Nag-Hamadi, la vallée est resserrée, notamment au droit du coude 

du Nil, au sud de la sucrerie. Ce coude n'est pas un méandre à propre

ment parler, comme on serait tenté de le penser à priori. 

Bulletin de l'Institut d' Ég-ypte, t. XX. 8 



114 BULLETIN DE L'INSTITUT D'ÉGYPTE. 

* * 

Les puits observés tt Nag-Hamadi par Ferrai', en 1908, n'étaient pas 

les mêmes que ceux de M. Naus, étudiés trois ans plus tôt. Mais les ré

sultats sont comparables. Les niveaux souterrains d'étiage étaient beau

coup plus bas, au cours de ces années, que cenx qui sont accusés depuis 

la mise en service du barrage de Nag-Hamadi. Ils étaient de l'ordre de 

ceux trouvés, pendant l'Expédition du Généeal Bonaparte, sur les trois 

alignements d'Assiout, de Kéneh et. ,d'Esneh, dont il a ét.é parlé. 

A titre d'information, je donne ci-après quelques chiffres de profondeur 

de la nappe souterraine naturelle sous la surface des terres de ces trois 

alignements choisis par Girard en 1 7 9 9 : 

AssrouT, l'ive droile du Nil, à peu de distance du !leuve, mai 1799· .... · · 7"' 95 
l 1 . . 7'" 5 !. un peu p us om, mm 1799.. . . . . . . . . . . . . . . tt 

- rive gauche du Nil, à peu de distance du !leuve, mai 1799 ....... 8"' 69 
KÉNEH, rive droite du Nil, à 57 mètres du !leuve, juin 1799 . . ........ 8"' 96 

à 507 mètres ... · .. · 7m l.!29 

EsNEH, rive gauche du. Nil, à peu de<lislance <ln !leuve, juillet 1799 . . . · .. · 6"' 51 
rive droile du Nil, ..... · . 7m 33 

* 
* * 

En 1908, à Nag-Hamadi, sur la rive gauche du Nil, à environ 

5 o o mètres du fleuve, la profondeur de la nappe naturelle sous le sol 

était, pendant l'étiage, de 6 m. 8 o et, en 193 7, elle n'était plus que 

d'environ 3 mètres. 
Ces profondeurs sous le sol n'ont nécessairement rien d'absolu puis-

qu'elles dépendent du choix des points cl' observation, mais elles sont très 

indicatives. 
En Basse-Égypte, les profondeurs sont naturellement moindres, eu 

égard à la forme triangulaire de la contrée, succédant au couloir cle la 

Haute et de la Moyenne-Égypte, d'une part, et à l'approche du grand 

réservoie océanique où débouche le Nil souterrain, d'autre part. 

Dans le centre du Delta, les profondeurs d'étiage de la nappe natu

relle sous la surface du sol en culture en 19o8, étaient de l'ordre 

de 4 m. 1 5 à Chandalat et de 3 m. 8 3 à Korachieh, situé à une dizaine 
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de kilomètres au nord. Ces profondeurs seraient négatives proche des f~cs 
côtiers puiscrue les puits forés profondément dans la région donnent de 

l'eau véritablement artésienne très salée. 

* 
* * 

Pour revenir à Nag-Hamacli, les niveaux d'étiage du Nil souterrain 

ont haussé de 3 mètres à 3 m. 5o depuis 1908 jusqu'en 1937 dans 

les puits de Khalafalla et de Giulana, utilisés autrefois par Ferrar. Mais 

le p nits el Koubanieh a cessé cl' exister dans le courant du quart de siècle 

qui a suivi 19o8. La Société égyptienne d'irrigation à dû faire usage d'un 

autre puits placé au pied du désert, mais plus au nord. La hausse d'étiage 

depuis 1908, de l'eau souterraine, en ce puits est, de l'ordre de 1 mètre 

et un peu plus, suivant le mois. Elle aurait été plus grande avec l'ancien 

puits utilisé par Ferrar, ne serait-ce qu'à cause de la différence de latitude 

des deux puits et vu le mouvement de translation du Nil souterrain vers 

la mer. 

En ce qui concerne la crue souterraine, les niveaux sont un peu plus 

relev~s en août qu'avant la construction du barrage, vu la régulation dont 

cet ouvrage est l'objet en ce mois et en divers autres moments et cela en 

dépit de la crue intense de 1 9 o 8. 

Il existe une vingtaine d'autres puits observés depuis 193 3 par la 

Société égyptienne d'irrigation , mais ils ne se trouvent pas placés selon 

des alignements normaux au cours du Nil, et ils n'ont pas été soumis à 
des mesurages de l'eau souterraine avant la construction du barrage. 

L'examen des niveaux prendrait beaucoup de temps sans qu'on puisse en 

espérer des résultats très intéressants. Il suffira de dire que les niveaux 

d'eau d'étiage de ces puits sont très l1auts et de l'ordre de ceux se trouvant 

clans les autres puits qui font l'objet de la planche et des tableaux ad 
hoc. 

Quoi qu'il en soit, les diagrammes des niveaux du Nil souterrain pour 

l'année 193 7 sont impressionnants comme l'avaient été ceux de même 

ordre de 1935 (S.E. Chafik pacha) et 1936 (Audebeau bey). 

Il n'est pas sans intérêt de rappeler que les deux grandes crues suc

cessives de i 9 1 6 et 191 7 avaient entraîné dans l'Égypte une montée 

8. 
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considérable du Nil souterrain au cours de la période d'étiage de 191 8; 

amsi que je l'avais observé dans les puits prof~nds d~ .C~andala't et ~e 
Korachieh (centre du Delta), placés sur la meme merichenne, a 8 k!~ 
lom. 1/2 l'un de l'autre. Même dans les hypogées de Korn el-Chokafa, a 

Alexandrie (siècle des Antonins), où l'amplitude de l'on~e annuell~ est 
très faible , le niveau souterrain, en ces catacombes, avait haussé dune 

vingtaine de centimètres. . 
Rappelons ici crue le Nil souterrain est à son .plus. bas rnveau .Pe~da~t 

les derniers jours de juillet ou pendant les prenuers Jours du mois d aout. 

Girard enregistra la date du 1er août dans son ess.ai de 179 9, en ~aut~
Égypte. Ce moment est avancé lorsque, à la smte de crues du Nil .tres 

intenses, le niveau de la nappe naturelle reste haut pendant son étiage 

(exemple : étiage de 1 9 1 8 suivant les deux grandes crues de 1 9 1 6 et 

de 1917 ). . 
Des mares se sont formées aux: abords de la Chaîne Libyque après la 

mise en charge du barrage de Nag-Hamadi, surtout de~~i~ 1,9 3 ~ · pans 
les bas-fonds avoisinant les canaux: d'été ( séfi ) de la Societe d lrrigat10n, 

la lame d'eau a augmenté en profondeur et , partout, en surface , dans le 

même temps. 

EAU SOUTERRAINE ARTIFICIELLE. 

L'eau souterraine est dite ((artificielle " lorsque des couches ou des 

lentilles peu ou point perméables, intercalées dans des alluvions permé
ables, empêchent l'égouttement de ces alluvions cultivées dans le sous-sol 

baigné par le Nil souterrain. 
On rencontre l'eau souterraine artificielle à peu de profondeur dans 

les terres du nord du Delta, dites (( Bararis "· Elle provient des submersions 

et des arrosages en cette région. Je m'excuse de parler de ces parages, 

qui diffèrent complètement de ceux de Nag-Hamadi.' mai.s ils forment le 

cas extrême de l'imperméabilité du sol et , à ce titre, ils ouvrent des 

horizons très intéressants. Dans ma communication du 5 avril 193 7, je 

disais que , sans la présence heureuse de ces terres imper~éables. e~ pr~
fondeur, l'eau, très salée du Nil souterrain dans les Barar1s , avo1smerait 

de trop près la surface du sol et la submergeait dans les places basses 

.. 
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proches des lacs · en .bordure ~e la Méditerra~ée. ('. )· Toutes tent~tives 
d'abaissement économique du rnveau du fleuve mvIS1ble, en ces régwns, 

rappelleraient un peu le supplice des filles de Danaüs (mais dans un but 

opposé ) pom le remplissage du fameux tonneau sans fond du ténébreux: 

royaume de Hadès. J'ai trouvé, en effet , en 19 11, près du lac Borollos , 

des niveaux piézométriques réellement artésiens. En d'autres points du 

littoral des lacs, des faits de même nature ont été enregistrés. Il est donc 

possible de doter les terres encore déshéritées de la région, ainsi qu'une 

partie des lacs, de cultures fécondes, en continuant de mettre en œuvre le 

drainage par fonction épipolhydrique et par percolation dans des arté

rioles assez proches les unes des autres et dont les eaux sont refoulées 

aux lacs et à la mer par des installations élévatoires. Les ingénieurs d'un 

passé depuis longtemps éteint avaient eu recours, pour la mise en culture 

de ces mêmes r égions, aux inondations dirigées de la crue annuelle et au 

rejet par gravité des eaux dans les lacs et à la mer au moment de la 

décrue. 

On sait que les Bararis étaient jadis en culture : les vestiges d'un très 

grand nombre de villes et de villages en sont le témoignage. Citons seule

ment les cités détruites de Tanis, de Bouto, de Mendès, qui remontent 

à des temps extrêmement éloignés. 

Mais les heures sombres arrivèrent. Abou Hassan el-Makhzoumi, par

courant le pays entre Péluse et Alexandrie avant l'an 1 o o o de l'ère 

chrétienne , ne vit plus qu'une terre de désolation là où avait régné la 

nature cultivée pendant des millénaires. La steppe stérile s'élargit avec 

le temps et l'Expédition française trouva des terres inondées pendant 

neuf mois de l'année jusque près de Simbellawein , bien loin des lacs 

côtiers. Deux: millions et demi de feddans étaient devenus désertiques 

dans le nord de l'Égypte par suite de l'apathie des pouvoirs publics et 

des querelles politiques et religieuses. 

A notre époque, les choses vont beaucoup plus vite qu'il y a des 

milliers d'années. La remise en cultm e des Bararis, commencée il y a 

un peu plus d'un quart de siècle, sera donc assez rapide, grâce au rejet 

<1l Institut d'Égypte, 1919. L'ciffaissement du 1io1'd du Delta égyptien depuis l'Empfre 
romain, par Ch. Audebeau bey. 
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continu des eaux usées par des installations placées sur les bords des 

lacs et de la mer. 

* 
* * 

Dans le centre et le sud du Delta, l'extrême compacité des terres 

Bararis ne se manifeste pas et on y trouve beaucoup de terres perméables. 

Il existe toutefois des terres qui le sont peu au point, mais qui sont plus 

ou moins perméables dans les couches supérieures du sol, et pour les~ 
quelles le drainage par fonction bathydrique est très diminué ou même 

annulé, de sorte c1ue les eaux d'arrosage en excès y exerçent ur:ie action 

pernitieuse. Ces terres sont sou vent soumises à des infiltrations de canaux 

coulant à haut niveau. J'en ai observé dont l'influence se faisait sentir à 
plusieurs centaines de mètres des canaux. 

Les terres de cette nature sont enchevêtrées le plus souvent, clans 

d'autres, perméables en profondeur, dont l'égouttement par fonction ba

thydrique est très satisfaisant et dont la fécondité est très satisfaisante. 

En Moyenne et en Haute-Égypte, les terres sont plus perméables 

encore. Toutefois, il en existe où l'eau souterraine artificielle se rencontre. 

Pour citer un exemple, les effiorescences salines manifestent leur présence 

entre Béni-Souef et Bibeh, dans le voisinage du canal lbrahimieh. En se 

dirigeant vers l'ouest de ces villes, la perméabilité s'améliore et les terres 

redeviennent fertiles. 

Les différences de perméabilité des terres que l'on constate dans le 

sud et le centre du Delta, dans la Moyenne et dans la Haute-Égypte et 

les difficultés d'adapter un système de drainage s'appliquant aux terres 

imperméables seules de ces régions (les autres terrains perméables n'en 

ayant aucun besoin), m'ont toujours rendu favorable au maintien de 

niveaux d'eau modérés dans les canaux, comme cela était pratiqué avant 

le siècle présent, les arrosages d'été étant faits alors par appareils éléva

toires et les canaux faisant office de drains de percolation. Il faut voir, 

dans les différences de perméabilité de ces régions étendues, les résultats 

de la diversité géologique des dépôts fluviaux qui constituent le sol et le 

sous-sol de l'Égypte. 

Pour observer l'eau souterraine artificielle, on ne peut faire usage de 

puits métalliques forés à de grandes profondeurs, appelés à tort artésiens, 
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ni de puits de sakieh, puisque leur alimentation s'effectue dans les sables 

aquifères profonds c'est-à-dire dans Nil souterrain. Il convient d'employer 

des tuyaux de 2 m. ; à 3 m. ; de profondeur et de 5 à 1 o centimètres de 

diamètre. 
Les mesurages de l'eau souterraine artificielle doivent être fréquents 

puisque cette eau subit les effets des arrosages et des oscillations des 

plans d'eau des canaux en charge. Il aurait été difficile à la Société égyp

tienne d'irrigation de pratiquer ces mesurages, à l'instar d'une adminis

tration exclusivement agricole, telle que celle des Domaines de l'État. 

* 
* * 

En terminant, je voudrais attirer l'attention sur un point important. 

Dans un grand nombre de contrées du globe où les pluies font défaut 

ou sont insuffisantes, on a créé ou on crée des canaux dérivés de fleuves 

et de rivières pour les arrosages. Dans les vallées du Rhône et de la 

Durance, en France, pour citer un exemple, il existe un certain nombre 

de ces canaux. Les projets visaient ou visent l'irrigation par gravité. 

Les rivières et les fleuves coulent dans les thalwegs et les vallées sont 

concaves. La grande pente de ces cours d'eau permet d'avoir des têtes 

mortes de canaux de longueur très modérées. Les canaux passent dans les 

parties hautes des plaines desservies. Mais, du fait même de la concavité 

des plaines, les eaux d'égouttement font généralement retour, par voie 

souterraine, aux cours d'eau coulant clans les thalwegs. 

En Égypte, les choses sont différentes. Le Nil y est arrivé à un grand 

stade de stabilité depuis longtemps et la pente longitudinale du fleuve et 

des terres est très faible. Entre le pied des Chaînes Libyque et Arabique, 

la vallée possède une convexité marquée. C'est le Nil qui a bombé sa 

vallée et il coule sur un ados. Le Bahr Youssef, en Haute-Égypte, de 

formation naturelle , coule également sur un ados, mais de moindre relief 

que celui du fleuve. En Basse-Égypte, les bords des anciennes branches 

du Nil, aujourd'hui comblées ou transformées en canaux, sont aussi plus 

exhaussés que les terres éloignées de ces bords. On comprend que le Nil, 

coulant à plusieurs mètres sous le sol pendant les trois quarts de l'année, 

constitue un drain puissant pour les terres perméables. L'établissement de 



TABLEAU N° I. 

NIVEAUX DU NIL EN AMONT ET EN AVAL DU BARRAGE DE NAG-HAMADI (PÉRIODE 1933-1937). 

19 3 3. 193b. 1 9 3 5. 1 93 6. 1 9 3 7. 

- - - - - -
AMONT. A1'H. "' AMONT. AYAL "' AMONT. A 1'AJ .. "' Al\10NT. A\'AJ.. "' AMONT. AVAL "' 

PÉRIODES. "' "' "' "' "' MOIS. "' u u u u 
z z z z z --- --- "' --- --- " --- --- "' --- --- "' --- --- " "' "' "' = "' LE 1er LE 1er '"' LE 1er LE :1er 

,., 
J,E 1er LE 1 er '"' I. E 1er LE 1 er --~ LE 1 er J .. E 1 cr 

,,. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
DU MOIS. DU MOIS. ;:: DU MOIS. DU MOIS. 

;:; 
DU MOIS. DU AIOIS. " DU !!OIS. DU MOIS. " DU MOIS. DU !!OIS. ;:; 

--- --- -- --- --- -- --- --- - - --- --- -- --- --- --
mètres. mèlres. mètres. mètres. mètres. mètres .. mètres. mètres. mètres. mèlres. 

Janvier ........ 63,60 61,46 2,1 4 64,50 61,7!1 2,78 65,50 61,34 4, 16 65,oo 61,36 3,64 65 61,9!1 3,98 

Février ......•. 63,50 61 ,84 1,66 64,50 61,59 2,9 1 65,60 61,64 3,96 65,50 61,(15 4,o5 65,20 60,97 4,23 

:Mars ... .. .... 
Étiage. 

64,48 61,58 !1,90 64,50 60,93 3,57 65,114 60,84 4,6o 65,10 60,70 4,4o 6!1,91 lio,4!1 4,49 

Avril •........ 63,76 60,70 3,o6 64,50 60,78 3,7!1 65,16 60,6 2 4,54 65,oo 60,5 4 4,46 64,90 60,38 4,5!1 

Mai . . .....•.. 63,40 60,74 2,66 64,50 60,54 3,96 65,08 60,58 4,5o 65,og 60,59 4,5o 64,95 60,2!1 4,73 

Juin .... . ..... 1 63,40 61, 11 !l,!19 64,50 61,01 3,49 65,50 61,37 4, 13 65,10 61 ,20 3,90 65, 17 60,70 4,47 
1 

Juillet .. .. . ... 63,06 61,30 1,76 64,50 61,53 !1 ,97 65,75 61 ,8 4 3,91 65,50 61,54 3,96 65, !1 5 61,!16 3,99 
Août •........ Crue 63 61,97 1,06 65.n 64 ,70 1,07 65,50 6 5 o,5o 65,50 66,57 0,93 65,85 63,16 !1,69 

Septembre ..... annuelle. 67,50 65,60 1,90 67,56 67,54 0,02 67,15 67,13 0,0 2 67,!19 67,1 3 0,16 67,40 67,33 0.,0 7 

Octobre .. . .... 67,50 66,oo 1,50 67,40 66,45 0,95 67,45 67,18 0,!1 7 67,53 66,75 0,78 67,53 66,60 0,93 
1 I 

Novembre ...... ! Début de l 64,g!I 64,89 o,o3 65,58 64,49 1,09 65,50 64,65 o,85 6!1,75 63,47 1,28 65,50 62,22 3,28 

Décembre •... . . l'étiage 64,50 62 ,20 2,30 65,60 62 3,6o 65,50 61,72 3,78 65,50 61,59 3,9 1 65,50 61,68 3,82 
1 1 



TABLEAU N° II. 

'! 
1 
1 

1 

NIVEAUX DU NIL ET DU FLEUVE SOUTERRAIN À NAG-HAMADI AVANT ET APRÈS LA cqNsTRUCTION DU BARRAGE, LE p• DE CHAQUE MOIS. 

MOIS. PHASES DU NIL. 

Janvier ............ . 

Février ............ . 

Mars .............. . 

Avril .............. . 

Mai ....... . ....... . 

Juin ............... . 

. 1 
J mllet ............. . 

Août ........... . .. . 

Septembre.. . . . . . . . . . Crue annuelle. 

Octobre ..... . . . . .. . . 

1 
Novembre . . ........ ·/ 

Décembre ........... \ 

1 

Début 

de l'étiage. 

.!l 
-~ 

mètres. mètres. 

60,60 61,85 

1 
60,20 61,90 

62,60 6!!,65 

66,35 66,40 

67,00 66,15 

A V AN T LA C 0 N ST Il U C Tl 0 N DU BARR AGE. 

~I. NAUS, II, T. FERRAR, 

19 05. 190 8. 

mètres. mètres. mètres. mètres. mètres. mètres. mètres. mètres. mètres, 

62,82 63,40 63,65 64,oo 64,30 65,50 

63,oo 63,35 63,80 65,62 

61,75 6~. 15 62,lto 6!1,90 65,34 

61,15 62,05 62,!IO 62,80 63,40 65,15 

- 60,75 62,00 63,40 65,12 

6~,o5 62,60 63,60 60,43 61,90 63,40 65,43 

6!1,60 63,45 60,65 61,85 62,65 63,40 65,76 

63,10 63,20 63,35 63,65 62,65 63,10 63,40 66,34 

65,55 64,55 68,05 66,65 65,60 64,60 68,30 

max. 68,60 

66,!10 66,20 65,50 68,46 65,80 68,33 

66,60 66,95 66,55 65,42 66,15 

64,70 65,15 65,30 65,35 65,10 65,57 

193 5. 

mètres. mètres. 

66,12 

6~,5o 

65,36 

65,38 

65,38 65,33 

65,43 65,'36 

65,80 65,66 

66,68 65,86 

A P R È S L A C 0 N S T R U C T I 0 N D U B A R R A G E. 

1--

mètres, 

64,62 

64,52 

611,54 

65,o3 

64,81 

, 

SOCIÉTÉ ÉGlfTIENNE D'IRRIGATION. 

mètres. 

65,07 

65,52 

65, 10 

64,95 

65,09 

65,21 

65,48 

66,25 

68,30 

68,43 

64,95 

65,54 

l 193 6. 

1 

mètres. 

66,12 66,04 

65,50 

65,!36 65,30 

65,o5 

65,29 65,30 

65!31 65,32 

65144 65,33 

66,21 66,09 

mètres. 

64,48 

64,21 

64,38 

64,40 

66,40 

65,02 

65,27 

64,83 

m~lres. 

65,08 

65,40 

64,94 

66,92 

64,99 

65, 19 

65,31 

66,09 

68,51 

68,61 

65,23 

65,56 

19 3 7. 

.!l ·s 
"" 

-mètres. 

65,35 

65,02 

65,30 

65,31 

66,51 

mètres. 

65,99 

65,35 

65,o3 

65,32 

65,37 

65,39 

65,85 

66,50 

66,83 

mètres. 

64,33 

64,63 

64,65 

64,68 

6!1,86 

65,09 

64,63 

0BSERVAT1 0 N S. 

Le barrage de Nag-Hamadi se trouve à 16 kilomètres envi
ron en aval de l'installation élévatoire de Derb. 

Les niveaux d'étiage du Nil sont fortement relevés depuis la 
mise en service du barrage. 

La surélévation des niveaux pendant la crue annuelle est né
cessairement beaucoup moindre (voir valeur des retenues au 
tableau n° 1). En septembre, la différence des niveaux d'amont 
et d'aval au barrage est très faible. 

Pendant les mois d'août et d'octobre, une certaine retenue 
est effectuée. 

De ces retenues, il résulte une crue additionnelle qui se su
perpose à la crue annuelle du Nil, ainsi que le montrent les 
niveaux des trois années 1935, 1936 et 1937, comparés à 
ceux de l'année 1908, dont la crue avait été intense cependant . 

* 
* * 

Le puits el Koubanieh, observé par Ferrar en 1908, n'a 
pas été retrouvé. Il a été remplacé par un autre, existant à 
Batha à 4 kilomètres environ plus au nord, dans le voisinage 
du désert et situé un peu plus loin du Nil. On l'a appelé aussi 
puits el Koubanieh. Mais du fait du déplacement vers l'aval, 
les cotes de ce puits en 1935, 1936 et 1937 doivent être ma
jorées d'une cinquantaine de centimètres : d'où un relèvement 
des lignes représentatives de l'eau souterraine pendant ces 
années entre les puits Koubanieh et Giulana, qui n'est pas 
figuré sur ce tableau ni sur la planche 1. 

* * 
Ce tableau fait ressortir qu'avant l'utilisation du barrage de 

Nag-Hamadi (années 1905 et 1908), le Nil souterrain s'épan
chait dans le fleuve visible depuis la fin de la crue annuelle de 
ce dernier jusqu'aux derniers jours de juillet ou aux premiers 
jours d'août, ainsi que l'avait déjà observé, en 1799, l'ingé
nieur Girard, de I' Expédition française. Pendant les mois 
d'a01H, de septembre el d'octobre, le Nil alimentait le fleuve 
souterrain. 

Par suite du relèvement du plan d'eau d'étiage du Nil en 
amont du barrage, le rôle de di'ain puissant joué autrefois par 
le fleuve est considérablement amoindri. L'examen attentif du 
tableau et de la planche I conduit à penser que l'eau souter
raine qui, dans le passé, se rendait presque normalement au 
Nil au moment de l'étiage, suit actuellement un parcours très 
oblique el souvent même parallèle au fleuve en certains points. 

L'échelle métrique des niveaux du Nil, à Derb, ne semble 
pas étre réglée exactement puisque, des chiffres des tableaux 1 
et II, résul le parfois un niveau supérieur au barrage qu'en 
amont au droit de Derb, mais cette erreur vraisemblable n'en
tache pas notre raisonnement et nos déductions. 
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barrages en travers du fleuve diminue ou supprime ce drainage naturel , 

par fonction bathydrique , le long des lignes de remous d'exhaussement. 

Tel est le cas de la plaine de Nag-Hamadi, pour parler du sujet qui nous 

occupe. 

CONCLUSIONS. 

Les conclusions de cette note sont les mêmes que celles de ma com

munication du 5 avril 1937. Les niveaux du Nil souterrain dans la ré

gion de Nag-Hamadi ne varient guère depuis 193 6, puisque ceux du 

fleuve visible sont réglés de même manière. 

Dans cette région , les récoltes chétoui et sé.fl (d'hiver et d'été) ont 

relativement peu souffert dans les terres très hautes, depuis la mise en 

charge du barrage , à l'exception des arbres fruitiers de toutes espèces, 

des vignobles , qui y sont très nombreux. Dans les terres hautes, la dimi

nution de la production est estimée de 1 o à 1 5 o/o. La perte atteint 5 o o/o 

pour les sols plus bas. 

Les barrages du Nil avec retenues modérées présentent des avantages 

pour le creusement et l'entretien des grands canaux, dont les ramifications 

assurent la vie à l'Égypte. Mais les fortes retenues visant les arrdsages 

par gravité engendrent une importante surélévation du Nil souterrain 

dans les parties de la vallée qui s'étendent parallèlement aux lignes de 

remous d'exhaussement. Les grandes retenues entraînent, de plus, la 

présence de plans d'eau trop élevés dans les canaux d'irrigation au moment 

de l'étiage du fleuve et, comme conséquence, la montée d'eaux souter

raines artificielles et l'apparition, par capillarité, d'efflorescences salines 

à la surface des terrains plus ou moins perméables et reposant sur des 

lentilles peu ou point perméables en profondeur. 

Il faut se rappeler que le crevassement des terres humides se produit 

faiblement, au cours des mois de jachère d'été. C'est à ce phénomène 

que Victor Mosséri et moi avons attribué un rôle de premier ordre dans 

la fécondité des terres de l'Égypte, si vantée par les voyageurs de l'anti

quité et des temps plus proches de nous. 

Il convient de reconnaître que beaucoup de cultivateurs sont partisans 

des arrosages par gravité. D'autre part , l'adoption de hauts niveaux 
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d'étiage des canaux depui~ la construction du réservoir d'Assouan, de 

l'édification de barrages nouveaux et de la restauration du barrage de la 

pointe du Delta en 19o1 et 1 9 o 2 a permis de faire passer dans ces ca- c-/ 

naux de plus grands volumes d'eau que par le passé, sans avoir eu à les 

élargir au préalable. 
Le problème est clone délicat, mais comme je l'écrivais dans les Annales· 

des Ponts et Chaussées, Paris 193 1, on ne saurait oublier l'adage de 

Virgile : cc Labor ornnia vincit improbus." 
Personnellement, si je me suis toujours montré très favorable · au 

drainage par fonction épipolhydrique et par percolation dans les \terres 

imperméables du nord de la Basse-Égypte, j'ai été plus réservé en ce 

qui a trait à l'extension de ce mode d'assainissement dans le reste du 

pays, où se trouvent tant de terres perméables qui se drainent sans frais, 

c'est-à-dire bathydriquement, de la manière la plus heureuse (hors les 

bandes de la vallée où agissent des remous d'exhaussement de trop grande 

intensité). Dans certaines circonstances, on peut faire appel au drainage, 

tel qu'il est pratiqué dans les Bararis, mais en tenant compte que ce 

mode d'opérer n'a pas d'efficacité clans les terres perméables que les 

drains peuvent avoir à traverser. 
Pour résumer, mes préférences restent acquises aux arrosages par 

appareils élévatoires pendant toute la période des basses eaux, les canaux 

à plan d'eau abaissé remplissant, en même temps, le rôle d'artères de 

percolation pour les terres peu perméables. Le grand hydraulicien qu'était 

Sir W. Willcocks était également favorable à ces manières de voir. 

CH. AunEBEAU BEY. 

Le Caire, le 17 Janvier 1938. 
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1.-INTRODUCTION. 
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1 28 

129 

129 

1 29 

Endo.sz~h.onia spinuligera, collected from New Guinea and instituted by 

Zanardnn m 187 8. as the type of the genus, has long been unnoticed 

and gre~t con_f~sion in the mind was shown with regard to the proper 

~ystemat~c posit10n of the genus. This fact is parti y due to the inadequate 

rnformation put forward hy the earlier authors and to the absence of the 

male and the female organs in the species established some time later 

under the same genus. 
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Schmitz ( 189 7) in his well known classification of the Rhodomelaceae 
put the genus Endosiphonia under the Chondrieae on account of its simil
arity with Acantlwphora in habit:' 

Falkenberg ( 19o1) in his classical classification of the Rhodomelaceae 
separated the genus Endosiphonia from the Clwndrieae. He put it together 
with two other genera, Pachychaeta and Chamaethamnion as representing à 
separate group, namely Endosiplwnia-Reihe just as stated by Falkenberg ,
but without assigning it to a definite origin from an ancestor-like Loplw
thalieae. He, however, draws the attention, in other cases, of the simil-" 
arity of this genus, with Wrightiella, a member of the Lophothalieae, on 
account of the presence of spine-like branchlets. 

De Toni ( 19o3) suggested a new sub-family named the Endosiphonieae 
which in some way j ustified Falkenberg's opinion. The absence of sterile 
branchlets from the stichi<lia at that time, was probably one of the 
reasons why De Toni created this new sub-family. . 

Lately, however, the genus Endosiphonia was included in the Clwndrieae 
by Weber-van Bosse (1923) who, on this respect and in contrast to our 
view, followed Schmitz's old classification. 

II.-THE SYSTEMATIC POSITION 

OF THE GENUS ENDOSIPHONIA. 

From the above historical review it is clearly shown that before the 
discovery of the whole phases of this genus, its systematic position was 
very problematic. In view of the actual nature of the reproductive or
gans and careful study of the male and female plants and branched sti
chidia discovered recently by the present author, su ch a position as this 
might be amended. 

The author is of opinion that this genus should be included in the 
Lophothalieae for the following main reasons : 

1. The spiral winding of the stichidia, the position of tetrasporangia 
and the sterile branchlets arising from the peripheral cells of the stichidium 
are good clue to the author's proposai and recall the case in Wrightiella; 

/ 

-
KNOWLEDGE OF ENDOSIPHONIA ZANARD. 125 

2. The antheridial-stands resemble those of Spirocladia established by 
Bœrgesen ( 1 9 3 3) in having sterile branchlets arranged in a helical form; 

3. The trichoblasts, though simple monosiphonous resemble in some 
way those of Lophothalia. 

111.-A DESCRIPTIVE ACCOUNT 

OF B. CLAVIGBRA (WOLLNY) FALKENBERG. 

The author, in his visit to the Marine Biological Station at Ghardaqa , 
Red Sea District, was able to collect the three different phases of this 
alga and in the following 
pages a descriptive account 
on these phases is men
tioned. 

This little known alga 
forms purple bush-like 
thallus (Pl. 1) attached to 
the coral substratum by 
means of vigorous rhizoids. 
The thallus is terete carti-
laginous with di-tricho
tomous branching and re
sembles Acantlwphora and 
Eucheuma in habit as point- Fig. i.-Thallus in transverse section to show the central 

ed out by Falkenberg and pericentral cells (about X. 153). 

(t901 ) , but in view of its 
anatomical and reproductive structures, it can be easily distinguished 
from hoth genera. , 

The thallus has four pericentral cells, which are properly corticated 
by thick walled cells (Fig. 1) and coated hy an epidermal layer of cubical 
cells. In longitudinal section, the plant contains 1-3 cylindrical cells as 
long as the central cell, quite in agreement with Falkenberg's figure. The 
plant is densely covered with spine-like branchlets which are endogenous 
in origin and are of common occurrence in tetrasporic plants (PL 1, a). 

0 
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The trichoblasts are monosiphonous cy~indrical with more or less 
f eebl y coloured ce Ils, scattered irregularly 
over the surface of the thallus. These tri
choblasts are only recognisable at the upper c / 

portions of the thallus, hut they soon fal( 
away from the older parts. The cells of the 
trichoblasts are about 1 2-2 o µ in diamete1~ 
with a distinct narrow basal cell about 6-8 µ 

thick. The fonction of these trichoblasts ,"' 
apart from the formation of reproductive 
organs, is not known, since the sterile ones 
faU down. 

a) THE TETRASPORIC PHASE. 
Fig. 2.-Young stichidium m 

various stages of development 

(about X. 713 ). 
The tetrasporic plant is characterised by 

the presence of stichidia distributed at random over the surface of the 

Fig. 3.- Mature stichidium with 
telrasporangia (about X. 15 o ). 

thallus. These stichidia are derived from a 
developing trichoblast originating from an epi-

Fig. 4.-Stichidium with sterile hrancblet 
(about X. 450). 
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dermal cell, which is eut off transversally into about five dise cells 
(Fig. 2, a). These dise cells undergo further division (Fig. 2, b-d ) 
obliquely and longitu<linally until ultimately the fully developed spiral 
stichidium is obtained (Fig. 3 ). The stichidium has a short pedicel 
composed mostly of two cells, rarely three, the basal cell of which is 
long and narrow, while the upper one is short and broad. A single 
tetrasporangium is formed in each segment of the stichidium and is also 
placed in a helical line. The stichidia may be formed adjacent to the 
sterile trichoblasts, but sometimes awa y from them and the y may give rise 
to sterile branchlets (Fig. Ü), recalling 
in some respect those of Wright-iella 
and other members of the Lophotlialieae. 
The sterile hranchlets arising on the 
stichidia fall clown easily on account 
of their feeble attachment. This was 
probably the reason why Falkenberg 
did not mention these sterile branchlets 
in conneclion with the stichidia. The 
stichidia are about 11 0-1 3 o µ in 
diameter and about 900 µlong; they 
can be easily seen by the naked eye, 
when placed against light. 

b) THE MALE PHASE. 

The male plant is characterised by 
the presence of antheridial-stands, 
which give rise to spermatia after 
maturity. The antheridial-stands are 
specialised polysiphonous trichoblasts 

Fig. 5.- Antheridial-stand wilh slerile 
covering the spine-like branchlets as branchlels (about X. 250 ). 

well as the upper regions of the thallus. 
In view of the sterile cells carrying sterile branchlets, these antheridial
stands remind one of Spirocladia barodensis BoERGS. In the basal part of 
this fertile trichoblast (Fig. 5), a considerable numher of segments 
remains sterile, in most cases 2-Ü, and adds to the complexity of the 
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antheridial-stands. As regards the fonction of these cells, they probably 
have something to do with protection ( viz. Rosenvinge ( 19o3) ). The 

antheridial-stancls are cylindrical to lan- J 

ceolate, about 7 5-1 o o (J. m diameter and 

300 µ long. 

c) THE FEMALE PHASE. 

Fig. 6.-Young procarps to show 
Lhe polysiphonous second segment 
(X. 600 ). 

The female plant (PLI, b) is characterised 
by the presence of spherical bodies which are 
the cystocarps scatterecl ail over the surface 
of the thallus. The procarps originate 
from the second segment of the trichoblast 

(Fig. 6, a and b ). This becomes polysiphonous, consisting of the central 
cell and the five pericentral 
ones as in the case of the 
Rhodomelaceae. The basal seg
ment of the trichoblast cloes 
not become polysiphonous at 
the same time of the second 
segment, hut it is deferred until 
the procarp is more developed 
(Fig. 7, a)· The upper sterile 
part of the trichoblast remains 
monosiphonous and sooner or 
later falls clown. The tricho-

gyne is rather short clava te and Fig. 7. - a) Young cystocarp, b) Mature cystocarp 

indeed of the same shape as (a, X. 600; b, X. 300). 

the one often found in the 
Rlwdomelaceae (Fig. 7, a). The mature cystocarp is spherical with a 
vigorous rouncled basal part and a more or less pronounced neck 

(Fig. 7, b). 
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IV.-SUMMARY. 

1. A historical review on the systematic position of the genus Endosi
phonia was given. 

2. ln view of a thorough investigation of the plant its systematic 
position was amended. 

3. The male and female phases of the plant were established for the 
first time in the genus. 
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REINE ET POÈTE (1l 

(À PROPOS D'UNE ÉPIGRAMME DE CALLIMAQ UE) 

PAR 

P. JOUGUET. 

C'est p.ssurément dans la vie d'un royaume une lumineuse journée , 

et pour parler la langue de Sophocle, une journée fille de l'espérance 

d'or, que celle où la jeune reine d'urie jeune dynastie vient ajouter au 

prestige d'un tr&ne millénaire la parure de sa grâce et de sa beauté. Ainsi 

pensaient, sans doute, les Alexandrins de l'an 246 avant notre èr e , alors 

que, succédant à son glorieux père, souverain magnifique , autoritaire et 

redouté , le jeune Ptolémée III, pour prendre possession de sa couronne, 

accourut de Cyrène avec sa jeune femme Bérénice II. Elle était charmante. 

Les médailles frappées sous son règne nous assurent qu'une belle t~te de 

marbre trouvée dans les fouilles italiennes nous a conservé ses traits. 

OEuvre d'une technique raffinée , . où , pour nous rendre la vie sensible, 

la blancheur d'un marbre laiteux s'accorde avec une délicate polychromie 

habile à marquer la blondeur dorée de la chevelure, l'éclat des lèvres , 

et m~me la nuance fugitive du regard , elle nous révèle un visage aux 

fermes contours , adouci par le sourire discr et d'une bouche presque trop 

petite , et qui contraste avec l'expression volontaire du front encadré 

d'une coiffure aux ondulations et aux frisures appr~tées. On songe natu

rellement au goût bien féminin de la jeune princesse pour les essences 

parfumées ; mais, sous l'arc pur des sourcils , les yeux s'ouvrent largement 

avec une expression vraiment royale, humaine, hautaine et sereine à la 

fois. 

Car cette enfant de vingt ans n'était pas une fragile poupée. Elle avait 

dû conquérir son tr&ne au milieu des tragédies de la passion et de la 

politique. La diplomatie alexandrine, en effet, dans les dernières années 

( l) Communication pL'ésentée en séance du 7 février 1 938. 

9· 
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de Ptolémée II, pour soutenir l'Empire ébranlé, avait négocié deux ma

riages : celui d'une fille du roi 1 une autre Bérénice, avec le Séleucid~ 
Antiochus II et celui de l'héritier du trône avec sa cousine, fille de Magas, 

le demi-frère du roi lagide, et qui régnait sur la Cyrénaïque. Tandi~ 
que du premier naîtra la guerre qui devait un moment conduire Ptolémée 

au cœur de l'Asie, l'autre préparait l'annexion de Cyrène. Cyrène n'aurait 

pas été une cité grecc1ue si les factions ne l'avaient déchirée et toutes 

n'étaient pas favorables aux Lagides. Un parti démocratique, et qui pou

vait se croire dépossédé par le protectorât de l'Égypte, se souvenait de 

révoltes plusieurs fois victorieuses. La famille royale était elle-même cli

Yisée. Apama la reine, fille de Séleucus I"", le fondateur d'une dynastie 

rivale des Lagides, voulut combattre l'influence d'Alexandrie par celle 

d'un autre ennemi de l'Égypte et elle ayait mandé, pour le fiancer à sa 

fille, Démétrius le Beau, frère du roi macédonien. Démétrius était sans 

doute irrésistible, mais c'est la mère et non la fille qui ne sut pas résister. 

Le cœur et l'ambition de Bérénice l'attachaient à Ptolémée. Elle fit tuer 

. Démétrius, qu'elle sut surprendre clans la chambre même cl'Apama. 
Comme il y avait clans Alexandrie un amoncellement de poètes, l'ar

rivée de la jeune reine dut susciter une pluie de poésies. Mais, de toute 

cette averse, nous n'avons gardé que les gouttelettes précieuses d'une 

épigramme de Callimaque. Au moment où la cyrénéenne s'installait clans 

les palais du Brouchion, Callimaque travaillait clans la Bibliothèque du · 

Musée aux fiches de son Catalogue, les fameux Pinakes, d'où nous vient à 
peu près tout ce que nous savons de la littérature hellénique. Callimaque, 

poète savant, était devenu un savant poète. Aucun monument ne nous a 

gardé une ligne de ses Pinakes, aucun monument no~ plus, que je sache, 

ne nous a gardé les traits authentiques de sa figure. Etait-il beau ou laid? 

Nous l'ignorons! Peu importe. Archéologue, philologue ou chartiste, il 

faut bien nous l'avouer, mes chers confrères, les gens de cette sorte sont 

rarement très bien faits pour séduire, mais ils ont une merveilleuse faci

lité à être eux-mêmes séduits. Poète-lauréat, Callimaque avait le devoir 

d'être séduit par la beauté de la reine. Mais, obéissait-il seulement au 

devoir de ses fonctions? Ce descendant de la famille royale des Battiacles, 

cet aristocrate cyrénéen, dont le loyalisme ptolémaïque, formé au milieu 

des réYolutions de sa patrie, s'était confirmé dans la faveur royale, et 
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peut-être aussi au souvenir des âpres luttes de sa jeunesse besogneuse 

dans la grande et si attachante Alexandrie, n'a pas laissé d'inscrire sou

vent ses sentiments et même ses passions clans le dessin subtil de ses vers 

érudits. En retrouverons-nous quelque chose dans son épigramme? ... 

Je n'ai pas la prétention de vous la réYéler. C'est la célèbre épigramme 

des quatre Charites. 

cc Elles sont quatre, les Charites! car aux trois déjà bien connues, une 

autre vient de s'ajouter, encore toute humide de parfum. C'est l'heureuse, 

la merveilleuse Bérénice. Sans elle, les Charites elles-mêmes ne seraient 

pas les Charites! " 

T , ' X-' \ \ I ~ \ I 
eTTetpes ai a.piTês, 1Il'OT1 yap fL'Ct Tet1s TPICTI T17vetis 

~PT' 1Il'OTe7rÀ.dCT()17 xi{TI (J.Opo1CTl VOTÛ" 

Euaicvv èv -r;r<iCTw dp{~aÀ.os Bepevlxa 
_r" .~, ' ' 'X' X' 11> Cl.Tep OUO CtUTCtl TCl.l etp1TêS etplTêS 

Ah! qu'en termes galants ces choses là sont dites! Cette exclamation 

résume presque tous les commentaires que j'ai pu lire sur ce petit mor

ceau. Mais, n'est-il Yraiment cru'une banale galanterie, et trop facile? Quoi 

de plus naturel en effet que de comparer les femmes aux Grâces, surtout 

lorsque l'on vit au milieu des Alexandrines? 

Peut-être, il est vrai, le madrigal avait-il pour les anciens une nuance 

qu'il a perdue pour nous, et, dans la poésie du temps, qui fait descendre 

si familièrement les divinités sur la terre, il était significatif de comparer 

la jeune reine aux Grâces, et non pas, comme on l'a fait pour tant d'autres, 

à la souYeraine et cruelle Aphrodite dont le regard inspire l'amour dé

mesuré. Les Grâces sont toute mesure. Elles sont vénérables, souriantes 

délicates; la rose de l'enfance colore encore l'exquis satin de leur peau, 

ce sont les chastes filles de Zeus. 

CTe(J.vet/, yeÀWCTCtl, àbpeti, (3podomf:x_ees, dyvet~ ~IÔS xopa.i. 

Ainsi chante la poétesse Sapho annonçant les Gratiœ decentes d'Horace, 

qui les a vues, enlacées aux Nymphes, danser autour de Vénus dans la 

sérénité lunaire d'un soir de printemps sabin : 

!am Cytherea clwros ducit Venus imminente luna 
Junctœque Nymphis Gratiœ decentes . •. 
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On a imaginé aussi, pour donner plus de substance réelle aux quatre 

vers de Callimaque, que c'était la dédicace d'une statue, d'un groupe; 

peut-être, où la charmante reine était entourée des trois charmantes 

divinités. N'en doutons pas! Nous connaissons des allusions à des monu- . 

ments semblables, et, pour ne citer qu'un texte parce qu'il est encore 

inédit, c'est ainsi que, sur un papyrus que M. Guéraud a fait entrer au 

Musée du Caire et qu'il a irréprochablement déchiffré, on lit la dédicace 

d'une fontaine auprès de laquelle Arsinoé II est représentée menant le 

chœur des nymphes : 
tt Il a sculpté votre image dans la chair luisante du marbre; au 

milieu il a gracieusement placé Arsinoé II, compagne des nymphes. 

Allez divinités des sources! portez vers cette fontaine vos pas har

momeux.,, 
Mais tous ces rapprochements ne nous livrent pas le sens de notre 

épigramme, concentré tout entier dans le dernier vers : 

vers bien callimachéen avec le contraste de son début si plein et la répé

tition en finale de deux mots légers, crui semblent le lancer comme un ' 

trait rapide. Pour l'entendre, il nous faut bien comprendre ce que sont 

les Grâces et Pindare nous le dira, quand il invoque celles qu'adoraient 

les antiques Min yens d'Orchomène : 
tt Protectrices des antiques Minyens, c'est vous que j'invoque, vous 

à qui les mortels doivent toutes leurs joies et toutes leurs délices, 

le talent, la beauté, la gloire. Les Dieux eux-mêmes en l'absence 

des Grâces augustes ne peuvent mener ni danses ni festins ... " 

Deux siècles plus tard, aux larges accords de la cithare dorienne, la 

flûte plus grêle de Théocrite ( xrhrupov a'1Ôµet.) fait écho : 

tt Sans les Charites que peuvent aimer les mortels! je veux vivre tou

jours au milieu des Charites." 
Les Charites de Pindare sont des déesses sévèrement drapées; celles 

de Théocrite et de Callimaque sont pures, parce que très purs sont les 

contours de leur parfaite nudité. Mais elles ont le même rôle de libérales 

bienfaitrices. Or n'est-ce pas celui de la reine même, qui, auprès du roi 

absorbé par les graves soucis du trône, doit dev~nir la dispensatrice des 
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généreuses et aimables favems? N'est-ce pas d'elle seule qu'on les peut 

attendre, puisqu'elle a tant de bonté en ses mains ouvertes, puisqu'elle a 

la magie de son sourire, puisqu'elle al' or qui, selon Pindare, est plus beau 

que l'eau cristalline, cruancl il brille dans le palais des rois. Sans cette 

Grâce suprême, les Grâces seraient comme celles de Théocrite, qui rentrent 

au logis sans avoir rien pu recevoir ni rien donner : tt Elles vont s"asseoir 

au fond du coffre vide, la tête jetée sur leurs genous glacés." Songeons que 

depuis plus de trente ans, moins heur~use qu'à d'autres époques où les 

souveraines succèdent aux souveraines, il n'y avait pas de reine en Égypte. 

Arsinoé II était morte en 2 7 o et Philadelphe était resté veuf. Certes ni la 

ville, ni la cour, ni les chambres du roi n'avaient été privées de jolies 

femmes et les auteurs énuméraient avec complaisance les noms aimables des 

favorites. Mais Ptolémée II n'a probablement jamais laissé ses favorites 

jouer à la reine, et lui l il avait bien fallu qu'il régnât durement pour main

tenir et renforcer, à la fin de sa vie, ce régime de monopole et d'économie 

dirigée, qui devait, au bout d'un siècle, avilir la monnaie et ruiner l'Égypte . . 

Les papyrus de Zénon, vous le savez, nous laissent deviner l'âpreté d'Apol

lonios, son ministre des finances, et la rudesse des ordres du roi, son 

autorité redoutable et sa plus redoutable colère. Non l le poème de Calli

maque n'est pas un simple madrigal! Sous sa forme galante je devine, 

après la fin morose d'un grand règne, l'appel de toute une société et peut

être de tout un peuple épuis~ au sourire réparateur d'une reine bienfaisante. 

N'est-il pas significatif que ce soit précisément le surnom de bienfaisants, 

É'vergetes, que prennent les deux jeunes souverains? J'ajoute que notre 

épigramme ne perdrait pas ce sens, s'il fallait en abaisser quelque peu la 

date. Tout est do~teux, vous le savez, dans la chronologie de Callimaque. 

Le beau livre d'Emile Cahen, qui traite de lui est gros de 7 o o pages, 

et, pour avoir beaucoup lu, je puis craindre d'avoir touché à ces choses 

ailées d'une main trop lourde, heureux pourtant si j'avais pu vous montrer 

qu'un poète savant peut être un poète ému, et contribué à la gloire de 

Callimaque, notre vieux confrère, car, si les poètes, comme les dieux, 

avaient reçu le don de l'immortalité, il siégerait aujourd'hui parmi nous. 

Aussi bien dans cette Égypte immuable et toujours renaissante trouvez

vous que ses vers aient beaucoup vieilli? 

P. JouGUET. 



DEUX PRINCES OTTOMANS 

À LA COUR D'ÉGYPTE (1l 

PAR 

GASTON WIET. 

Derrière la Citadelle , à la pointe sud-est, au bas du raidillon qui 

donne accès au sommet du Mokattam, se dresse un petit édicule, auquel 

une coupole surhaussée procure un aspect curieux. Un bandeau épigra

phique court sur la façade, et le passage suivant peut attirer notre at

tention l2l : cc Le sultan a envoyé l'armée égyptienne en Asie Mineure pour 

repousser les légions de l'ennemi. Quand les deux armées se furent ren

contrées, les soldats égyptiens se jetèrent sur les ennemis comme des 

lions intrépides, au point que la terre, si vaste qu'elle soit, leur devint 

trop étroite et qu'il ne leur resta d'autre issue que la fuite. Alors ils s'en

fuirent, comme des onagres effarouchés s'enfuient devant un lion. Leur 

général en chef et plusieurs officiers sous ses ordres tombèrent aux mains 

des vainqueurs et la chair de leurs morts rassasia les hyènes, les loups, 

les vautours et les aigles. Les prisonniers, chargés de chaînes et de 

carcans, avec leurs étendards tournés la pointe en bas, furent traînés 

devant Sa Majesté, dans la cour royale. Ce fut un jour inouï dans les 

annales des rois passés. " 

Par sa teneur, ce texte est unique dans l'épigraphie égyptienne, si 

riche pour l'histoire des institutions. Il est extrêmement difficile à dé

chiffrer, écrit dans une langue précieuse , et on ne saurait l'interpréter 

comme un bulletin de victoire : nous venons de voir qu'il est sculpté sur 

un monument modeste , édifié à l'écart , loin des passants. Ajoutons que 

le fondateur était un fonctionnaire du cadre diplomatique, l'introducteur 

des ambassadeurs : ses traditions de carrière auraient dû le prédisposer 

(l) Communicalion présentée en séance du 7 février 1938. 
(')VAN BERGHE»!, Coipus inscriptionum ambicarwn, I , p. 548. 
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à un langage plus circonspect. En forçant quelque peu la note , on pen
serait à y voir le soulagement d'une conscience , une sorte de confession, 
publique sans cloute, mais en lourée d'une certaine discrétion , comme si 
l'intéressé n'avait pas voulu heurter l'opinion ou gêner l'État. 

Nous ne saurions, en tout cas, trouver de meilleure préface à la no
tice qui va suivre. Ce glorieux communiqué est énigmaticrue, en effet, si 
on le confronte avec la tendance des sphères officielles. Le commentaire 

qu'en a donné van Berchem n'explique pas son côté politique et nous 

avouons ne pas avoir mieux réussi que lui : nous voulons, tout au moins, 
préciser qu'il soulève un problème à résoudre. Il conviendra de trouver 
la raison de ce mémorial belliqueux, mais soigneusement caché , clù à 
l'initiative d'un fonctionnaire obscur (Il. 

Cette inscription, datée de l'année 16 9 6 , est postérieure de dix ans 

à la victoire qu'elle commémore et précède de vingt ans la catastrophe 
finale, l'effondrement du régime mamlouk sous la ruée ottomane. 

Durant les deux derniers grands règnes, ceux de Kaïtbay et de Kansouh 
Ghawri, la chancellerie mamlouke est hésitante , influencée par les évé...' 

nements les plus lointains, qui affectent l'Égypte dans ses sentiments ou 

dans ses intérêts. Nous classons dans la première catégorie la prise de 
Grenade par les Espagnols et l'ascension de la Maison Séfévide de Perse, 
et nous n'avons pas besoin d'insister sur la découverte de la route 

du Cap de Bonne-Espérance , qui allait provoquer la ruine économique 

du pays. 
Si l'on excepte le conflit de 14.85-14.9 1, l'empire des Mamlouks en

tretint des relations amicales avec la Puissance ottomane : les victoires 
turques furent fêtées solennellement au Caire au même titre que les joies 

nationales. De son côté , la diplomatie ottomane se donna pour mission 
d'endormir l'Égypte et ne parut pas tenir compte des incidents dont nous 
allons parler (2 l. 

Ce fut par générosité que l'Égypte accueillit à deux reprises un prince 

Pl Je n'ai pas été plus heureux que van Berchem et je ne puis que donner sa ré
férence , insignifiante d'ailleurs. ( IBN IYAS, Il, p. 204; éd. de Leipzig, lII , p. 175.) 
Une allusion à sou père : SAKHAWI , p. ~65 . 

<'l Voir les annexes, 1. 

.... 
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révolté contre le sultan de Constantinople, mais cette attitude fut d'une 
belle imprudence. Ces épisodes eurent des répercussions en Europe et , 
pour ce fait, sont bien connus. Nous voulons en examiner ici l'aspect 

proprement égyptien, à l'aide d'un historien arabe, dont le texte n'est à 
notre disposition que depuis cruelques années. 

* * 

La Cour du Caire fu t informée par message, en avril 14.8 1, de l'ar
rivée à la frontière cilicienne d'un prince ottoman nommé Dj umcljuma , 

frère du sultan Bajazet II , lequel venait de monter sur le trône. Le sultan 
Kaïtbay lui accorda l'autorisation de venir au Caire avec sa suite : des 

dispositions furent prises pour faciliter son voyage et assurer sa sécurité tl). 
Il s'a'gissait du prince Djem (2l, qui avait disputé le trône à son frère et 
'avait dù s'enfuir après sa défaite. Puisque notre historien le nomme 

Djumdjuma , un surnom , ajoute-t-ii, nous ne sommes plus étonnés que 
les chroniques occidentales l'appellent Zizim (3l. 

(( Les gouverneurs d'Alep et de Damas n'omirent rien pour faire oublier 

à Djem ses malheurs ; à Damas , il fut logé, avec les trois cents personnes 
de sa suite, au Palais Bigarré", qui servait de résidence suitanienne. 

~ Après y avoir séjourné pendant sept semaines , il visita Jérusalem et 
Hébron (4) "·En septembre , Djem parvenait à Gaza, et le mois suivant , un 

haut fonctionnaire lui ménageait ù Belbeis une splendide réception. Lors 

de son arrivée à Mardj , clans la banlieue nord du Caire, tous les officiers 

P l IBN hAs , II , p. ;w6 ; éd. de Leipzig , III , p. 177. 
C'l Cf. Encyclopédie de l'Islam, I, p. 1064; HAniM ER , UI , p. 182 , 183, 277, 279, 

338-339, 342-346, 451 et seq. ; IV, p. 2-3 , 400; IBN Tur,uN, p. 4, 6. Sur sa mère 
cf. IBN lYAs, II, p. 340; éd. de Leipzig , III, p. 380. Un de ses fils, Ali , mourut au 
Caire: IBN lYAs, éd. de Leipzig, IV, p. 265, 286. Une de ses filles épousa le sultan 
Muhammad , fils de Kaïtbay, el rentl'a en Turquie après la mort de ce dernier: 
IIA~IMER, IV, p. 5o , 77. Cette alliance matrimoniale avec un sul tan d'Égypte faillit 
même <'auser un conflit. Certains historiens prêtent à Bajazet l'intention de déclarer fa 
guerre à l'Égypte après le meurtre de Muhammad ibn Kaïthay : IBN TuLUN, p. 2 1. 

<3l Cf. HAmrnR, III, p. 451. 
<'l Hu rnER, III , p. 347. 
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généraux étaient rassemblés, plusieurs bataillons de la garde étaient 

massés. C'est donc de la façon la plus solennelle, avec les honneurs rendus 

à son rang de prince impérial, que Djem se dirigea sur la Citadelle, par 

la route qui longe le Mokattam et traverse la nécropole des sultans 

mamlouks. Il put admirer au passage l'élégante mosquée de Kaïtbay, ter

minée depuis sept ans. 

La cérémonie qui se déroula à la Citadelle fut conforme au protocole. 

Le sultan avait l'habitude de recevoir dans une ~vaste cour à ciel ouvert, 

bien plus grande que la place Saint-Marc", écrit un chroniqueur vé

nitien, probablement avec un peu d'exagération (•l. Le souverain y siégeait 

sur une estrade (2l. Un peintre italien nous a conservé l'essentiel de ce 

cérémonial : dans un tableau, qu'on attribuait naguère à Gentile Bellini 

et qui se trouve au Musée du Louvre, nous voyons le sultan Kansouh 

Ghawri, assis à l'orientale sur une banquette, donnant audience à l'am

bassadeur vénitien Trevisani (3l. 

L'attitude de Kaïtbay, si elle ne fut pas spontanée, montre bien l'ih

décision de la politique mamlouke. Les préparatifs accomplis permettaient 

de constater que le gouvernement maintenait à Djem ses prérogatives de 

prince du sang. Voici qu'au dernier moment, Kaïtbay esquissa un geste 

amical à l'encontre de Djem, mais ne se leva point : on considéra cette 

abstention comme un manque d'égards de la part du sultan, tout au 

moins, comme une entorse à l'étiquette (4l. Toutefois, l'accueil fut cordial: 

le sultan gratifia le prince d'un costume d'honneur, garni de zibeline (5l, 

et d'un cheval, couvert d'une selle incrustée cl' or et d'une housse brodée. 

Ces présents sont les ancêtres de nos modernes décorations, mais, comme 

cela s'est produit pour Djem, on les renouvelait très souvent, presque à 

(li Voyage de Trevisan, in Jean 'l'HENAUD, p. 184; cf. KALKASHANDI, V, p. 107. 
<'l CASANOVA, Citadelle, p, 706-707; Cl À, Égypte, I, p. 553. 
(3l Reproduction dans KurnERER, La mer Rouge, II, pl. LXVI; Hist. Nat. ég., IV, 

pl. XI; JouANNIN et VAN GAVER, Tui·quie, pl. à p. 89. Cf. Jean THENAUD, p. Lxxxv el 
seq.; GIA, Égypte, l, p. 553-554; CASANOVA, Citadelle , p. 706. 

('I Suivant les historiens turcs, le sultan Kaïtbay rd'accueillit comme un fils, l'em
brassa, lui serra affectueusement les mainsn ( Huorna, III, p. 347 ). Nous préférons 
la version de l'annaliste égyptien, qui se trouvait alors au Caire. 

(51 Cf. YùuBr, trad. Wiet, p. 83. 
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' 
chaque audience (Il . Le cortège quitta la Citadelle avec le même appareil 

militaire (2J. 

Djem était arrivé avec son harem, ses enfants, et avec sa mère, une 

princesse serbe, affirme Thuasne , son dernier biographe. Quelques jours 

plus tard, Djem était prié à une grandiose réception organisée en son 

honneur à Matarieh (3l. Le 2 3 novembre , il honorait de sa présence, en 

costume d'apparat, la prière solennelle à la fin du ramadan. Puis il partait 

en pèlerinage, accompagné de tous les siens : il en revenait en mars 
1 li.82 (4l. 

C'est alors c1u'il manifesta l'intention de reprendre la lutte contre son 

frère. C'était une affaire politique au premier chef, et le sultan crut bon 

de réunir le conseil de ses grands officiers, convoquant Djem à la séance. 

La délibération fut longue et orageuse : les émirs s'évertuèrent en vain 

de détourner le prince de son projet. Aucune conclusion ne fut officiel

lement prise, mais, de son propre mouvement , le sultan permit à Djem 

de tenter à nouveau sa chance. Ce fut, dit notre historien, une immense 

faute dont les conséquences furent incalculables l5l. 

li n'est pas dans noti·e sujet de suivre Djem dans sa lamentable odyssée, 

d'ailleurs célèbre : quelques années plus tard, la Turquie et l'Égypte 

étaient en guerre. Battue, après de pénibles efforts, la Porte n'insista 

pas. Notre auteur arabe n'a pas ignoré que Djem , emmené prisonnier en 

Europe, était mort à Naples : la nouvelle fut apprise au Caire en mai 

1li.95, trois mois après l'événement (6l. 

* 
* * 

La même histoire allait se reproduire quelque temps plus tard et, si 

la Turquie , occupée avec la Perse, ne sembla pas en garder rancune à 

Pl Sur les 1·obes d'honneur, cf. GAuoEFROY-DEMmJBYNES, La Syi·ie, p. xcr. 
(') cr. lnN hAs, II, p. 207; éd. de Leipzig , III, p. 179-181. 
C3l Cf. lnN hAs, II, p. 208; éd. de Leipzig, III, p. 182. 
<~l Cf. lnN lm, Il, p. 21 o; éd. de Leipzig , III, p. t 84. 
<51 Cf. lnN lYAs, II , p. 21 2; éd. de Leipzig , III, p. t 86. 
(•J Cf. IBN hAs, II, p. 214, 287 ; éd. de Leipzig; III, p. 190, 382; Huin a, III, 

p. 350-374. 
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l'Égypte, c'est que la fin de l'aventure avait fait surgir des vengeurs im

prévus. 

Cette fois, c'était le fils aîné du même Bajazet, le prince Korkoucl llJ, 

crui s'exilait pour protester contre la mainmise du grand vizir sur ses 

propriétés. Il débarquait à Damiette en mai 15o9 : le sultan Kansouh 

Ghawri, aussitôt prévenu, donna des ordres pour que l'accueil füt aussi 

somptueux que possible et mit à la disposition du prince, pour son voyage 

au Caire, la dhahabieh royale que le souverain utilisait pour la fête de 

la rupture de la digue l2l. 

Le prince fut magnifiquement reçu sur tout le parcours : une splen- , 

clicle résidence fut aménagée à son intention à Boulak. Le sultan la fit 
garnir de tapis et y envoya vingt chevaux, luxueusement harnachés. 

Pendant les cinq jours qui suivirent son arrivée clans la capitale, le 7 juin, 

toutes les personnalités de la ville vinrent rendre hommage au prince. 

L'audience royale revêtit un éclat inaccoutumé. La Citadelle avait ac

centué son caractère guerrier : des panoplies voisinaient avec des faisceaux 

d'étendards, et les grosses pièces d'artillerie avaient été mises en batterie 

en avant de la porte de l'arsenal. Le récit de la réception de l'envoyé 

vénitien Trevisani, en 151 2, signale aussi des cc armures suspendues en 

guise d'ornements (s) "· L'introducteur des ambassadeurs, accompagné de 

plusieurs bataillons de la garde, en grande tenue, partit chercher le 

prince à sa résidence. Le cortège gagna la Citadelle par la grande artère 

qui commence à Bab al-Nasr, ccune grande rue, dit le voyageur français 

Thenaucl, aussi longue comme celle de Paris qui est de Sainct Jacques .à 
Sainct Denis, tant continuellement plaine de monde que est la salle du 

Palais de Paris ès jours que arretz sont pronuncez (lil." Korkoud chevaucha 

en queue du cortège : c'était un homme dans la force de l'âge, à la taille 

élancée, au visage de teint mat, encadré par une barbe noire. Il était 

vêtu d'une robe de soie jaune et d'un manteau ouvert de laine verte; 

' 1l Cf. Encyclopédie, II, p. 1.140; Hist. Nat. ég., IV, p. 620; BAmrnR, III, p. 339; 
IV, p. 95-98. 

''l IBN lYAs, éd. de Leipzig, IV, p. 152. 

(31 Voyage de Trevisan, in Jean ÎHENAUD, p. 183. 
''l Jean ÎHENAUD, p. l14. 
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son turban n'était pas volumineux. Korkoud pénétra à cheval dans l'en

ceinte et ne descendit de sa monture qu'à l'entrée de la salle de réception, 

où le sultan l'attendait assis sur son estrade. Selon le secrétaire de l'em

bassadeur Trevisani, le sultan était cc un seigneur ayant un grand air de 

gravité et de noblesse; il paraît, ajoute-t-il, avoir soixante ans; sa barbe 

noire est entremêlée de quelques poils blancs, son teint est brun. Il est 

gras et replet (Il"· Écoutons maintenant Jean Thenaud, dont le récit s;a

dapte très bien à notre texte arabe : cc Au chief de la court, sur une 

haulte pierre richement tapissée estoit le Souldan, assis les jambes ployées, 

comme sont cousturiers en leurs ouvreurs; à costé de luy estoit un pa

villon pour que le soleil ne luy touchast; devant luy estoit la terre cou

verte de tapis, bien vingt piedz en carré. Sa robe estoit 1 de tafetas jaulne 

et avoit en sa teste une faciolle de fine toille d'Y ncle moult haulte, laquelle 

faisoit six longues et larges cornes dont deux estoient sur le front, auf tres 
deux à dextre, aultres a senestre (2J.,, 

Au moment où le prince pénétra dans la cour, le sultan se leva, alla 

à sa rencontre et les deux hommes se donnèrent l'accolade; puis l'en

tretien se poursuivit sans que le sultan se rassît. Gratifié d'une robe 

d'honneur, qu'il revêtit immédiatement, Korkoud put alors prendre 

congé; il fut reconduit avec le même cérémonial, mais le cortège gagna 

directement le Nil, en traversant le cruartier de la mosquée d'Ibn 
Touloun l3l, 

Pendant ce temps, suivan·t les ordres du sultan, on avait transporté à 

Boulak des étoffes précieuses, en quantité considérable, ainsi qu'une 

somme de vingt mille dinars, soit environ dix mille livres or; il lui fit, 
en outre, allouer une pension mensuelle de deux mille dinars (•J. 

Rien ne semble avoir transpiré, en Égypte, des raisons qui provo

quaient la venue du prince Korkoud : notre historien paraît croire à un 

désaccord passager entre lui et son père Bajazet et, selon lui, Kansouh 

(l) Voyage tle Trevisan, in Jean ÎHENAUD, p. 189. 

(' l Jean TnENAUD, p. 45. Sur celte coiffure , voir IB~ IYAs, éd. de Leipzig, IV, 
p. 332; Voyage de Trevisan, in Jean TnENAUD, p. 184. 

''l lBN lYAs, éd. de Leipzig, IV, p. 153-155. 
' 41 IBN lYAs, éd. de Leipzig, IV, p. 167. 
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s'évertuerait à aplanir ce conflit. De fait, un ambassadeur partit du Caire 

pour la Cour ottomane le 2 2 août 15o9. 

En tout cas, aucun nuage ne vint obscurcir les rapports du souverain 

mamlouk et du prince ottoman. Au cours du mois de novembre, le sultan 

poussa la délicatesse jusqu'à assigner au prince une résidence moins froide 

que celle de Boulak (Il. Korkoud était convié à toutes les cérémonies offi

cielles : des fêtes étaient données en son honneur, avec parades militaires, 

combats à la lance, tournois de polo, exercices d'artificiers; chacune de 

ces manifestations était suivie de l'octroi d'une robe d'honneur (2l . Peut

être le prince assista-t-il à cette curieuse et émouvante réception- du 

1 •r muharram 9 1 6 ( 1 o avril 151 o), au cours de laquelle le sultan, un 

grand ami des arbres et des fleurs (3), offrit une superbe rose de ses jardins 

à chacun des grands dignitaires venus pour lui présenter leurs vœux (4l. 

Le 11 juillet 151 o, après un séjour d'environ quatorze mois, Korkoud 

sollicitait et obtenait l'autorisation de regagner sa patrie : la dhahabieh 

royale fut à nouveau mise à sa disposition et le transporta à Rosette. 

Il quitta l'Égypte avec un corps expéditionnaire qui partait, suivant une 

habitude périodique (5l, pour s'approvisionner en bois de construction sur 

la côte de Cilicie. L'histoire de Korkoud serait finie pour nous, si une 

escadre des Chevaliers de Rhodes n'avait pas attaqué et presque anéanti 

la flottille égyptienne dans le golfe d'Ayas. Le prince put s'échapper et la 

suite de sa vie appartient à l'histoire ottomane (5l, On ne saurait oublier 

ici que, par mesure de représailles, le sultan d'Égypte fit fermer le Saint

Sépulcre, qui ne fut rouvert qu'à la suite des démarches d'ambassadeurs 

envoyés par la République de Venise et le roi de France Louis XII. 

En Europe, on avait cru à une collusion entre la Turquie et l'Égypte, 

ce qui n'est pas à rejeter à priori, si vraiment les efforts de Kansouh 

Ghawri avaient amené une réconciliation entre Korkoud et les autorités 

<1 l IBN lYAs, éd. de Leipzig, IV, p. 166. 
<'l IBN Ins, éd. de Leipzig, IV, p. 157, 160, 166, 167. 
<'l IBN lYAs, éd. de Leipzig, IV, p. 172. 
<'l lnN IYAs, éd. de Leipzig, IV, p. 176-177. 
<5l Voir les annexes, IL 
<'l IBN hAs, éd. de Leipzig, l V, p. 185-186, t 92, t 95; Jean ÎHENAUD , p. LVI-LVII , 6-5. 
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politiques de son pays. La chose est peu vraisemblable et ne se trouve 

confirmée par aucune source orientale. Voici le document contemporain 

auquel nous faisons allusion : ((Le Turc Pazahyth Othuman à présent 

régnant avoit envoyé au Souldan l'un de ses filz nommé Courcouc avec 

toute fourniture d'artillerie, de harnois de guerre , de ferraille, de na

vires, d'ancres, et autres choses perlinentes jusciues à souffisance pour 

armer cent galées. Et le Souldan de sa part faisoit diligence de mettre la 

chose en train. Mais pour ce que le pays d'Égypte est diseteux et steriie 

de boys et de grans foretz et c1ue ledict Souldan a un autre quartier de 

pays en Surie là où il croist en habundance des dictes matieres de fu

staille et mesrien, soubz umbre d'une paix et appoinctement qu'il disoit 

avoir avec Monseigneur le grant Maistre de Rhodes, icelluy Souldan fit 
esquipper XXIII ou XXV voiles ciue fustes que barques et gallions tresbien 

armez et empaveschez à la mode de sur icelles, environ deux mille com

battans que turcz que mameluz, desquels estaient chiefz et conducteurs, 

ledict Courcouc et un autre cappitaine pour le Souldan. Si chargerent 

leurs dictes fustes de bois pour faire navires, de lin pour faire voiiles et 
cables et d'arcz turquois et flesches (l).,, 

* 
* * 

Ces deux épisodes représentent évidemment les petits côtés de la grande 

histoire : l'imprudente générosité de la Cour mamlouke ne saurait être 

considérée comme la cause essentielle du conflit de l'Égypte et de la Su

blime Porte. Aux prises avec de graves difficultés, le sultan Kansouh, qui 

devait faire face aux flottes portugaises en mer Rouge , aux corsaires de 

la Méditerranée, sait garder la sérénité voulue pour accueillir un réfugié 

politique avec une courtoisie parfaite. En terminant, nous voulons rap

peler que le souverain mamlouk, alors un vieillard de soixante-quinze 

ans, faisait réciter, en 1 516, des prières pour la paix et mourait quelques 

jours plus tard sur le champ de bataille à la tête de ses troupes. La chute 

du régime mamlouk était accomplie, mais l'honneur était bien sauf. 

''l Voir dans Jean ÎHENAUD, p. 228-229. 
Bulletin de l'Institut d' Éffypte , t. XX. 

G. Wrnr. 
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ANNEXES. 

1. RELATIONS DIPLOMATIQUES 

EN'l'RE L'ÉGYP'rE ET LA. TURQUIE. 

En 795, ambassade ollomane pour engager l'Égypte à se méfier de Tamerlan et 
demander l'envoi d'un médecin; un médecin el des médicaments sont dirigés sur 
Brousse (IBN AL-FURAT, lX, p. 339, 347; lnN IYAs, 1, p. 300; TAnBAKII, Il, p. 478; 
Hist. de la Nation égyptienne, IV, p. 518-519). , 

En 796, ambassade ottomane pour proposer une alliance contre Tamerlan; l'Egypte 
accepte (le:i AL-FURAT, IX, p. 382 ; Nudjum, V, p. 565; InN IYAs, I, p. 302; TABJJAKII, 

li, p. 480; Hist. Nat. ég., lV, p. 519). 
En 7 g8, décès au Caire d'un ambassadeur olloman ( Suluk, s. a. 798 ). 
Le 19 rabi' l 799, un ambassadeur égyptien rentre de la Cour oltomane, rapportant 

la nouvelle de la victoire de Nicopolis ( InN AL-FURAT, IX, p. 457; Sululc, s. a. 799 ). 
En sha'ban-ramadan 799, ambassade ottomane au Caire ( lnN AL-FURAT, IX, p. 464-

465; Suluk, s. a. 799). , 
En dhul-hidjdja 803, un ambassadeur ottoman prévient la Cour d'Egypte des in

tentions hostiles de Tamerlan (IBN IYAs, I, p. 339; Hist. Nat. ég., IV, p. 525). 
Un ambassadeur ottoman se trouve au Caire en 8~20 (Nudfum, VI, p. 362; Suluk, 

s. a. 820; Hist. Nat. ég., lV, p. 544 ). 
En muharram 823, un ambassadeur est envoyé en Turquie (Suluk, s.a. 823). 
En safar 823, arrivée d'un ambassadeur ottoman; le li rabi' I, arrivée du grand 

cadi ottoman, qui donne au Caire des conférences ( Suluk ). 
Ambassades ottomanes au Caire en 829 et 831 (Sululc, s.a. 829 et 831; Nudjum, 

Vl, p. 614, 632). 
En 83 3, le sultan Murad II annonce qu'il a conclu la paix avec Venise ( Suluk, s. a.). 

En 839, Barsbay sollicite une alliance militaire contre Shah-Hukh ( Suluk, s. a.). 

En 8l13, échange d'ambassades ( Suluk, s. a.). 
En 848 , un ambassadeur vient annoncer au Caire la victoire de Vama; il amène 

avec lui des prisonniers ( Nudjum, VII, p. tl1 o; Hawadith al-duhui·, p. 15-16; SA
KHAWI, p. 98-99; Hist. Nat. ég., IV, p. 58li-586). 

En 8l19, un ambassadeur vient annoncer au Caire la deuxième abdication de 
Murad II ( Hawadith, p. 18; SAKHAWJ, p. 123; Hist. Nat. ég., IV, p. 586 ). 

Une princesse ottomane fut successivement l'épouse des sultans Djakmak el Barsbay 
(Nudyitm, VII, p. 253; Hawadith, p. 149, 367; füKJuw1, p. 275; lm1 hAs, II, 
p.35,52). 

Le 4 djumada II 853, un ambassadeur ottoman quitte l'Égypte; il est accompagné 
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d'un envoyé égyptien, qui rentre au Caire le 18 safar 854 (Nudjum, VII, p. 172; 
SAKHAWI, p. 265, 306; Ilist. Nat. ég., lV, p. 586). 

En 855, ambassade ottomane pour annoncer l'accession de Muhammad II; un 
envoyé égyplien part pour la Turquie présenter les félicitations de l'Égypte (Nucljum, 
VII, p. 217, 222; Hawadith, p. 120; SAKHAWI, p. 348). 

En 857, ambassade au Caire pour annoncer ia prise de Constantinople; félicitations 
égyptiennes (Nucljuin, VIC, p. 436-438; Hawadith , p. 195-196, 198; lnN lYAs, II, 
p. li4; HurnER, Hist. de l'Empire ottoman, Ill, p. 8, 146, 440; Hist. Nat. ég., IV, 
p. 587-588 ). 

En 860, ambassade ollornane qui apporte une lettre annonçant des victoires; le 
document se lrouve dans Ibn Taghribirdi. Un envoyé égyptien part pour la Turquie; 
il rentre le 23 radjah 861 (Nudyum , VU, p. 468, li70; Hawadith, p. 256-269, 273, 
300; lnN IYAS, II, p. 54-55, 59 ). 

Ambassade ottomane en 868 (Hawadith, p. 471-472 ). 
Ambassade égyptienne en 869 (Hawadith , p. 495 ). 
En 871, ambassadeur ottoman, peut-être celui qui vient demander de laisser le 

sultan ottoman réparer à ses frais des ouvrages d'art sur la route du pèlerinage, ce 
qui fut refusé (IBN lYAs, II, p. 81; HAMMER, III, p. 252-253; IV, p. 15). 

Ambassade égyptienne demandant à la Turquie de ne pas intervenir à la cour des 
Dhulkadirides (Hunrnn, III, p. 256). 

En 875, ambassade ottomane annonçant la conquête de Négrepont ( IJJN lYAs, Il, 
p. 122; éd. de Leipzig, Ill, p. 49; Hist. Nat. ég., IV, p. 592 ). 

En ramadan 876, ambassade ottomane (InN IYAs , li, p. 133; éd. de Leipzig, III, 
p. 66 ). 

En 877, ambassade ollomane demandant une coopération militaire contre Uzun 
Hasan, suivie d'une ambassade égyptienne à Constantinople (lnN lYAs , II, p. 144-
145; éd. de Leipzig, III, p. 82, 84; TAnBAKH, III, p. 77). 

En 878-87 g, ambassade égyptienne, qui rapporte une lettre du sultan ottoman, 
manifestant des sentiments d'amitié (IBN lYAs, Il, P· 147, 153; éd. <le Leipzig, m, 
p. 86-88, go, 95; TABBAKH, III, p. 78). 

En rabi' II 879, ambassade ottomane ( leN lYAs, IJ , p. 151 , éd. de Leipzig, III , 
p. 94). 

En 882, ambassade ottomane ( lnN lvAs, II, p. 172; éd. de Leipzig, III, p. 126 ). 
Le sultan d'Égypte prend le deuil à l'annonce de la mort du sultan ottoman Mu

hammad II (lnN lYAs, II, p. 204-205; éd. de Leipzig, III, p. 176). 
En safar 890, l'Égypte envoie des excuses pour i'accueil offert au prince Djem; 

l'ambassadeur emporte une lettre du calife investissant le sultan ottoman comme re
pt~ésenlant de l'Égypte en Asie Mineure et lui donnant autorité sur les conquêtes qu'il 

pourrait effectuer en Europe (InN ÎYAS' II' P· 2 27-2 28 ' 2 31; éd. de Leipzig' m' 
p. 210-211 , 216; TABBAKH, III, p. 90-91, 93; Hist. Nat.ég., IV, p. 599 ; HumER, 
IV,p.14 ). 

10. 
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Conflit ai·mé entre 890 et 896. 
En cljumada 894, ambassade ottomane demandant des pourparlers <le paix; un en

. voyé égyptien part à cet effet en radjah 895; il rentre en djumacla Il 896; la paix est 
signée (IBN lYAs, II, p. 260, 264, 27 o, 370; éù. de Leipzig, III, p. 260, 266-267, 
275, 277, 429; ÎABBAKH, Ill, p. 100, 103; IBN ÎULUN, p. 9-11 ). 

En 899, échange d'ambassades (IBN lrAs, II, p. 280-281; écl. de Leipzig, III, 
p. 291, 293; IBN ÎULUN, P· 11). 

En muharram rentre au Caire un ambassadeur égyptien rapportant la nouvelle que 
l'armée ottomane n'est pas en forme et que le sullan de Turquie ne songe pas à at
taquer l'Égypte (IBN IYAs , II, p. 292; éd. de Leipzig, III , p. 3oa). 

En 903-904, ambassade égyptienne à Constantinople (IBN IYAs, 11, p. 339, 354; 
éd. de Leipzig, III, p. 367 ,.401; lBN Tu1uN, p. 21; TABBAKH, III, p. 109). 

En 905-906, ambassade égyptienne à Constantinople (lnN lYAs, II, p. 362; éd. de 

Leipzig, III, p. 416; IV, p. 9). 
En 908, ambassade ottomane (IBN IYAs, éd. de Leipzig, IV, p. 4 6-47 ; IBN Tu1uN, 

p. 24; Hist. Nat. ég., IV, p. 615). 
En 909, ambassade égyptienne (IBN JYAs , éd. de Leipzig, IV, p. 55, 62-63; IBN 

Tu1uN, p. 25 ). 
En 912-913, ambassade ottomane (IBN IYAs, éd. de Leipzig, IV, p. 107, 11 8-119, 

12 2 ). 

Le 19 djumada l 913, arrivée du corsaire ottoman Kama! Raïs (IBN IYAs, éd. de 

Leipzig, IV, p. 119 ). 
En muharram 915, un ambassadem égyptien part pour féliciter le sultan ottoman 

d'une guérison (IBN lYAs, éd. de Leipzig, 1 V, p. 15 2 ). 
En 915-916, ambassade égyptienne (IBN IYAs, éd. de Leipzig, IV, p. 156, 160 , 

184; fümrnR, IV, p. 103). 
En 91 6, le sultan égyptien envoie un officier à Constantinople négocier l'achat de 

bois. Le sultan ottoman envoie des vaisseaux chargés de bois el de matériel de guerre, 
et refuse toule somme d'argent (IBN lYAs, éd. de Leipzig, IV, p. 196, 201-202; Jean 

ÎHENAUD, p. LIV ). 

En 916 et 918, ambassades ottomanes (IBN IYAs, éd. de Leipzig, IV, p. 202-203, 

268-269). 
Le 2 djumada I g 18, on apprend au Caire la mort de Bajazet II : la Cour égyp

tienne prend le deuil et des prières sont récitées dans différentes mosquées de la ca
pitale (IBN Ins, éd. de Leipzig, IV, p. 269-270). 

En ramadan 918, arrive en Égypte un second convoi de matériel de,guerre envoyé 
par le sullan de Constantinople (IBN IYAs, éd. de Leipzig, IV, p. 285 ). 

En 918-920, ambassade égyptienne, aux fins de conclure un traité d'amitié (IBN 
IYAs, éd. de Leipzig, IV, p. 289, 324, 375-376; HurnER, IV, p. 157, 159). 

En sa far 9 2 o, le sultan égyptien se trouve à Suez pour passer une revue navale, 
en présence de deux mille marins ollomans (IBN IYAs, éd. de Leipzig, IV, p. 365 ). 
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En djumada 1 920, un ambassadeur ottoman quitte l'Égypte, en compagnie d'un 
envoyé égyptien (IBN lrAs, éd. de Leipzig, IV, p. 378, 381 , 395-396) . 

En 9 2 o, seconde ambassade ottomane (IBN Ir As, éd. de Leipzig, IV, p. 383 , 385, 
388 , 391-394; fümrnR, IV, p. 190). 

Le ·29 ramadan 9 20, arrive au Caire un ambassadeur ottoman , avec un message 
annonçant la victoire sur les Persans, à Tshaldiran (IBN lYAs, éd. de Leipzig, IV, 
P· 398-404, 411; fümrnR, IV, p. 203). 

Le 1" muharram 921, al'J'ive au Caire un ambassadeur ottoman, porteur d'une 
note énergique relative anx Dhulkadirides; le sultan d'Égypte répond au plus vite 
(IBN IYAs, éd. de Leipzig, IV, p. !135-436, 438, 445-446 , 459 ). 

Le 25 djumada II 921, arrive au Caire un ambassadeur ottoman qui apporte les 
t~tes du souverain dhulkadiride, de son fils et de son premier ministre. Le sultan 
d'Égypte désirerait répondre, mais aucun fonctionnaire égyptien ne veut parlir (IBN 
IYAS, éd. de Leipzig, IV, p. 462-463, 467). · 

En shawwal, le gouverneur d'Alep envoie un ambassadeur faire des représentations 
au sultan ottoman au sujet des forteresses enlevées aux Dhulkadirides : le sultan ot
toman prend très mal la chose (IBN IYAs, éd. de Leipzig , IV, p. 483; fümrnR, IV, 
p. 212 ). 

A la fin de rabi' II 92 2, arrive un ambassadeur ottoman porteur d'une lettre habi
lement complimenteuse : le sultan d'Égypte croit pouvoir éviter la guerre (IBN Ins, 
éd. de Leipzig, V, p. 43-44 ). 

En radjah 9 2 2, échange d'ambassades : les envoyés ottomans sont très bien reçus , 
tandis c1ue l'ambassadeur égyptien subit de mauvais traitements (Im1' TrAs, éd. de 
Leipzig, V, p. 58-59, 61-63, 66; éd. du Caire, III, p. 42-43; ÎABBAKH, III, p. 14 2-

146; liAMlIER, JV, p. 263-265). 

Il. - EXPÉDITIONS EN ASIE MINEURE POUR CHERCHER DU BOIS. 

C'est un lieu commun de signaler la pauvreté de l'Égypte en bois (HEYD, Hist. du 

commerce du Levant, Il, p. 24, 29, 441). A compter du régime mamlouk, des expé
ditions périodiques étaient organisées en Asie Mineure pour ramener du bois de con
struction. Je dois à l'obligeance de mon collègue Muhammad Mustafa, qui m'a permis 
de consulter son manuscrit du Sululc de Makrizi, communication d'un certain nombre 
des passages suivants. 

Il semble que tout d'abord, les Égyptiens allèrent s'approvisionner à Alaya : rrElle 
est très abondante en bois, écrit Ibn Battouta (II, p. 257), que l'on transporte de 
celle ville à Alexandrie et à Damiette, et de là dans tout le reste de l'Égypte." Ulté
rieurement, pour des raisons politiques, l'occupation de la région par les Ottomans 
et la proximité de Rhodes, l'Égypte effectuera des descentes dans le golfe d'Ayas 
(HEYD, li, p. 35.6 ). Les textes arabes cités ci-dessous nomment la contrée al-Djawn , 



/'-

150 BULLETIN DE L'INSTITUT D'ÉGYPTE. 

le rrGolfe n : l'incident conté plus haut, ainsi que d'autres passages permettent I'iden-
tification avec le golfe <l'Ayas. Les expéditions dans ce golfe, pour rechercher du bois 
de construction, étaient tellement normales que les instructions de la République de 
Venise , au moment de la crise de 1 51 2 , recommandent au gouvernement égyptien" 
de faire venir le bois du golfe d'Ayas (Jean 'fHENAUD, p. Lm). 

Voici maintenant les expéditions mentionnées par les historiens : 
En 860 : Hawadith, p. 255 , 256. 
En 861: Nudjum, Vll, p. 486-l187, 492; IBN IYAs , II, p. 59. 
En 862: Hawadith, p. 31 7, 379; Nudjum, VH, p. 572, 627. 
En 868 : Hawadith , p. 470. 
En 883 : lsN IYAs, II, p. 182; éd. de Leipzig, Ill, p. 14 t. 
En 915: lsN IYAs, éd. de Leipzig, IV, p. 163-164. 
La fameuse expédition de Korkoud: IBN IYAs , éd. de Leipzig, lV, p. 183, 185, 

191-192, 195-196; HEYD, II , P· 538. 

LA SÉRIE SÉDIMENTAIRE 

À L'EST DE KHIZAM (HAUTE-ÉGYPTE ) (I l 

(avec une planche) 

PAR 

J. CUVILLIER. 

Gr&ce à l'extrême obligeance de M. Dudler (2J, alors directem de la 
Hamata Mining Company, j'ai pu , au cours de l'hiver dernier, par une 
rapide excursion dans i'Ouacli Khizam , à l'Est du village du même nom , 
un peu au Nord de Louxor, parcourir la succession des dépôts sédimen
taires (fUi se présentent entre la vallée du Nil et le Gebel Abdou situé 
dans le désert Arabique , à moins de vingt kilomètres de Khizam. 

L'Ouadi Khizam , large de plusieurs kilomètres à proximité des terres 
cultivées, parsemé de blocs <le calcaire et de silex roulés par les eaux 
et amenés là par l'érosion des massifs plus à l'Est , parcouru par de 
nombreuses pistes chamelières , est quotidiennement emprunté par les fel
lahs qui vont bien loin se ravitailler clans le Crétacé supérieur en marnes 
riches en nitrate de soude qui amenderont leurs terres. Un decauville 
appartenant à la Hamata Company suit le même trajet, jusqu'à 16. kilo
mètres de Khizam; telle est aussi la route que nous avons empruntée. 

L'Ouadi , qui se resserre assez rapidement montre, sur son flanc Nord , 
après 7 à 8 kilomètres de marche , environ , des affleurements de marnes 
et de sables argileux hrun&tres avec de fines intercalations gréseuses et , 
çà et là des nodules de la même roche, le tout sans fossiles; par endroits 
une stratification entrecroisée y est assez nettement visible. La falaise, 
haute d'une trentaine de mètres , au maximum, est couronnée par des 

Cl) Communication présentée en séance du 7 février 1938. 
<2 l Je remercie M. Dudler de s'être si aimablement mis à ma disposition, pour 

me faciliter cette étude sommaire de la région de Khizam. 
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alluvions caillouteuses formées d'un agglomérat de blocs de toutes dimen

sions, calcaires le plus souvent, avec rognons de silex passablement nom

breux (photo n° 1 ). 

Un peu plus loin, vers le kilomètre 1 3, la piste chamelière, que nous 

suivons avec l'automobile, circule par de multiples méandres entre des 

massifs témoins dont les sédiments appartiennent à la série immédia

tement supérieure (à l'exception des cailloutis) aux dépôts marneux et 

sableux précédemment rencontrés; la hase de ces huttes, généralement 

en forme de cônes tronqués, est constituée par des marnes feuilletées 

gris-noirâtres, par endroits, riches en coquilles extr~mement fragiles de 

Pecten Jarafrensis ZrrT.; de rares petits brachiopodes très voisins de Tere
bratula chrysalis ScHL., caractérisent encore cet horizon. Il est surmonté 

par un banc de calcaire marneux jaunâtre, assez dur par places, où les 

Pecten farafrensis Z1TT., souvent de plus grande taille que dans le niveau 

sous-jacent, semblent, avec de mauvais moulages internes de Tellina sp., 

les seuls fossiles déterminai.iles. 

Un peu plus à l'Est encore, à quatre ou cinq kilomètres environ au delà 

du terminus du decauville, une puissante falaise, qui marque la suite de la 

série sédimentaire précédente, se dresse assez abrupte vers le Nord devant 

nous; elle comprend, de la base au sommet, les formations suivantes: 

1. 0 Des marnes feuilletées gris-verdâtres dans lesquelles les fossiles 

semblent totalement faire défaut; 

2° Un banc de calcaire marneux blanc-jaunâtre couronnant un peu 

partout aux alentours les nombreuses buttes éparses dans le lit de l'Ouadi 

(photo n° 2); notre seule récolte dans ces calcaires consiste en un maigre 

fragment de tige de Schizorlwbdus libycus ZrTT., dont la présence est 

pourtant heureusement assez significative; 

3 ° Des marnes feuilletées, noirâtres, violacées par endroits, bariolées 

en d'autres, coupées en tous sens par de fins filons de gypse déshydraté, 

en apparence très peu fossilifères; 

4 ° Terminant la série, des cailloutis analogues à ceux de la première 

station mais situés à une altitude bien plus élevée, formés aussi par une 

grande épaisseur d'un véritable conglomérat de blocs de calcaire à Num
mulites atacicus LEYM. avec Ostrea pharaonum ÛPP., Ostrea multicostata ÜESH., 

et des silex à profusion. 
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Sur les pentes, encombrées d'éboulis provenant de ces cailloutis, des 

fossiles ne sont pas rares; ce sont surtout de grandes Lucina thebaica 

Z1TTEL var. bialata, qui ont été arrachées, ainsi que les éléments auxquels 

elles sont associées, au Nummulitique en place situé plus à l'Est encore, 

en compagnie de moules internes d'autres bivalves, Lucina sp., Meretrix sp. 

Les formations sédimentaires des couches 1 à 3 ainsi que les dépôts plus 

anciens rencontrés plus à l'Ouest et précédemment signalés, sont à rap

porter au Crétacé supérieur; les bancs à Pecten Jara.frensis et les calcaires 

à Schizorliabdus libycus appartiennent au Maestrichtien-Danien; les marnes 

feuilletées noirâtres que surmontent les cailloutis du sommet corres

pondent probablement aux ((Esna Shales" du Danien. Les conglomérats 

qui terminent la série ont atterri, après érosion de l'Éocène inférieur 

encore en place plus à l'Est , au Gebel Nezzi, par exemple, à une époque 

relativement récente, postérieure au creusement de la vallée du Nil et des 

ouadis qui y déversaient autrefois leurs alluvions caillouteuses; l'associa

tion des fossiles rassemblés parmi les blocs de calcaire et les rognons de 

silex agglomérés dans ces dépôts indiquent, à l'instar de ce que l'on 

peut observer dans diverses localités plus méridionales où j'ai pu faire 

récemment des observations analogues, des éléments provenant de niveaux 

fossilifères différents mais appartenant tous à l'Ypresien . 

J. Cuv1LLIER. 



NOTICE NÉCROLOGIQUE 

SUR 

ALEXANDRE MORET{ll 
PAR 

P. JOUGUET. 

L'ordonnance un peu exceptionnelle de nos travaux durant le mois de 

février nous a empêchés de rendre l'hommage qui lui était dû à la 

mémoire d'Alexandre Moret. Certes, au cours de la séance publique du 7, 

alors que nous venions à peine de recevoir le coup d'un deuil si sou

dain, vous avez entendu le ministre français, qui était votre hôte, vous 

apporter l'écho des voix douloureuses de France. A l'émotion de mes 

compatriotes votre émotion a répondu, et, si profondément éloquentes 

qu'aient été les paroles de M. Jean Zay pour définir la perte irréparable 

que !'Égyptologie venait de souffrir, ce serait aller, j'en suis sûr, à l'en

contre de vos sentiments les plus intimes crue de manquer à retracer, 

dans votre assemblée ordinaire, les grands traits d'une vie tout entière 

vouée à l'étude d'un passé dont notre attachement à l'Égypte du présent 

nous impose le culte comme un de nos plus constants soucis. C'est parce 

qu'il avait admirablement servi ce culte, que, le 17 janvier 192 7, vous 

aviez appelé Alexandre Moret à siéger parmi vous, et je remercie notre 

cher Président, le Docteur Mochi, de m'avoir donné la mission de vous 

le rappeler. Il y a 5 o ans c1ue la carrière de Moret s'est rencontrée avec 

la mienne, et depuis, jusqu'à ce jour affreux du 2 février 1938, sans 

se confondre tout à fait, nos pas suivaient les mêmes chemins. Quand je 

l'ai connu, nous étions tous les deux élèves de première supérieure dans 

ce vieux Lycée Henri IV qui cache son édifice monacal derrière les sévères 

P> Communicatio.n lue dans la séance du 7 mars 1938. 
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mmailles du Panthéon. Il y était venu d'Aix-les-Bains, où il était né le 

19 septembre 1868, - d'Aix-les-Bains où il avait eu pour compagnon 

de classe un autre français, qui devait, lui aussi, mais d'une manière 

différente, servir sa patrie et l'Égypte, et dont le souvenir est certaine

ment encore vivant chez plusieurs d'entre vous. Il n'y a pas longtemps 

crue, lorscru'il arrivait au Caire, Moret trouvait à l'Institut français le res

pect affectueux de · ses anciens élèves, et à la Légation de France la' vieille 

amitié de M. Henri Gaillard. 

Au Lycée Henri IV, Moret était clans toute la grâce virile de ses 1 g ans. 

Comment n'aurait-on pas voulu devenir l'ami de ce charmant camarade, 

aimable, sensible, tout vibrant d'enthousiasme pour les nobles choses que 

des maîtres éminents nous enseignaient, artiste, musicien surtout, un 

des premiers fervents de Richard Wagner, que la France apprenait seule

ment alors à admirer, et dont elle allait bientôt être folle? Toute sa vie, 

Moret fut fidèle à ce dieu de sa jeunesse et, quand il est mort, il méditait 

un livre sur le grand musicien allemand. Ainsi dans ces très anciennes 

années il était encore très loin de songer à !'Égyptologie. Sa vocation 

devait naître à Lyon, où il était allé achever ses études, au contact d'un 

initiateur exceptionnel, notre confrère Victor Loret. Mais déjà nous pou

vons noter un trait qui distinguera toute sa vie l'attitude de notre ami 

à l'égard de sa propre science : à la différence de bien d'autres égypto

logues français de cette génération, il ne s'enfermera pas ~out de suite et 

trop passionnément dans la spécialité qu'il a choisie. Au lycée, ·il a 

reçu d'Henri Michel une forte culture philosophique; à Lyon, à côté de 

Loret, il a eu des maîtres tels que Maurice Holleaux et Ph. E. Legrand : 

il comprend que l'Égypte ne doit pas être l'objet d'une pure curiosité 

d'érudit, qu'elle est grande parce qu'elle est une grande part de l'huma

nité, qu'elle doit être étudiée à la lumiè1·e de l'humanisme, et, loin de né

gliger ses études universitaires, il passe en 18g3 le concours d'agrégation. 

C'était l'agrégation d'histoire; toute sa vie Moret sera avant tout un histo

rien et un historien philosophe. A Paris, élève de Gaston Maspero, il goûte 

particulièrement chez ce savant génial d'une culture universelle le don de 

voir vivant, large et grand. Mais il fréquente d'autres cercles que les cercles 

égyptologiques : il s'initie aux études sociales avec les élèves de Durkheim, 

il est admis dans le groupe des amis de Sylvain Levy, le grand indianiste. 
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Comme Maspero il lit et médite les historiens comparatistes des reli

gions; il n'oublie jamais les leçons que ses professeurs d'histoire classique 

tenaient de leur maître Fustel de Coulanges, et, dès ses débuts, c'est, à 

l'exemple de Fustel, l'idée religieuse c1u'il cherche à la source des insti

tutions humaines. De là son premier livre, resté célèbre, sa thèse de 

doctorat sur Le caractere religieux de la royauté pharaonique. 
S'il marquait ainsi magistralement l'un de ses domaines, l'histoire de 

la religion égyptienne, il ne faut pas pourtant lui prêter un esprit exclusif: 

les nombreux articles, qu'il a donnés sur les institutions égyptiennes, le 

montrent intéressé aussi aux cruestions juridiques. Déjà pour ses Chartes 
d'immunité il s'était assuré la collaboration d'un jeune professeur de la 

Faculté de Droit de Lille, Louis Boulard, que la guerre devait emporter 

et dont la jeunesse sacrifiée à la patrie mérite aussi notre fidèle souvenir. 

Dans ces dernières années, il avait applaudi à l'heureuse entreprise de 

Jacques Pirenne; il ne devait pas en voir l'achèvement! 

De tous les mémoires qu'il a répandus dans les revues techniques, et 

qu'il m'est impossible d'énumérer, il en est un qui, en France, plus peut

être dans les milieux classiques que parmi les égyptolocrues, eut un pro

fond retentissement : ce sont les c1uelques pages brillantes et fécondes 

- fécondes même pour ceux qui en ont contesté l'inspiration - tout 

imprégnées de l'influence de Fustel, et qu'il a données sous le titre : 

Accession de la plebe égyptienne aux droits religieux et politiques sous le Moyen 
Empire dans le Recueil <l Études égyptologiques dédiées à !. F. Champollion. Il y 
reconstituait, dans ses couleurs proprement égyptiennes, l'histoire d'une 

de ces révolutions profondes comme tous les pays en ont connu, et qui 

bouleversent et refont une société. Pour Moret il s'agissait de la société 

restaurée par les Pharaons du Premier Empire thébain, et qu'il a lui

même appelés · les Pharaons réformateurs et légistes. 

Pour monter ainsi jusqu'aux sommets d'où l'œil embrasse la suite des 

siècles, Moret ne perdait pas le contact avec la fermeté du sol. Son 

ascension n'était si audacieuse que parce que son pas était sûr. Il avait 

été élevé dans la précision des disciplines classiques : historien, il avait 

écouté des maîtres qui ne transigeaient pas sur la sincérité dans la 

recherche. J'ai nommé Maurice Holleaux; c'est dire qu'il avait appris à 

ne rien construire que sur des textes parfaitement établis et compris. 
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S'il était historien plutôt que philologue, il savait que, lorsqu'il s'agit de 

documents anciens, l'histoire doit appeler à son aide la plus impeccable 

philologie. Dans le flottement un peu lâche où s'abandonnaient alors chez 

nous les études grammaticales Moret sut, un des premiers, discerner un 

redoutable danger, et l'un des premiers chez nous, il s'initia aux doc

trines qui, sous la puissante impulsion d'Aclolf Erman, fondaient la gram

maire égyptienne sur une base solide. Si jusqu'à la fin de sa carrière, il 

a pu s'attacher à retrouver les idées qui animaient la civilisation égyp

tienne, c'est qu'il s'était rendu capable de risquer la traduction des textes 

les plus difficiles. Tel le papyrus hiératique de Berlin, qui contient le 

rituel du culte divin journalier dont il a donné de bonne heure, dans les 

Annales du Musée Guimet, une ve'rsion remarquable; telle cette inscription 

archaïque du temple de Louxor, qu'il communiquait récemment à l'Aca

démie des Inscriptions; tels les fameux textes des pyramides, auxquels il 

consacrait, dans ces dernières années, une grande part de ses méditations 

et de ses cours : les auditeurs de ses conférences à l'école des Hautes 

Études se rappelleront toujours le travail si opiniâtre et si heureux qu'il 

accomplissait sous leurs yeux pour en pénétrer le sens. 

Cette ténacité à retrouver l'âme des vieux théologiens et des vieux 

scribes lui était inspirée par· une sympathie profonde. Moret aimait vrai

ment cette vieille Égypte dont il suivait avec émerveillement, dont il 

vivait les héroïques combats pour dégager du brouillard des traditions 

primitives et sauvages les germes d'une morale vraiment humaine, et qui 

deviendrait la morale universelle. Il n'était pas éloigné de croire que la 

vieille terre d'Osiris avait été l'initiatrice de tout l'Orient, et il n'avait 

certainement pas tort de penser que nul peuple antique n'a plus forte

ment marqué les idées religieuses et morales qui sont encore vivantes de 

notre temps. 

Comment cet enthousiaste aurait-il gardé pour lui tout seul le spec

tacle émouvant de cette lente conquête? S'il savait se plier à toutes les 

exigences de son métier d'érudit, copier des textes, dresser des catalogues 

comme celui des sarcophages bubastites et saïtes du Musée du Caire, 

pour ne citer que celui-là, écrire en un mot ces ouvrages qui ne 

s'adressent qu'aux spécialistes, Moret ne pouvait être de ces savants jaloux 

ou d'une trop timide austérité qui tiennent leur science en chartre privée. 
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A sa pensée d'éruelit son talent de lettré savait donner des ailes. De là les 

beaux volumes c1ue vous connaissez tous, et qui ont fondé sa réputation 

clans le grand public : Au temps des P!taraons, Rois et Dieux d'Égypte, Mysteres 
égyptiens. Comme ils ont eu de nombreux lecteurs, il ont eu aussi pour 

détracteurs c1uelques-uns de ceux qui n'ont pas le don de se faire lire. 

On a cru accabler Moret sous le nom de vulgarisateur, comme si l'his

toire de l'humanité n'était pas faite pour le grand air que respirent les 

hommes, mais pour l'atmosphère confinée des Bibliothèques. Non! mes 

chers confrères, nous ne trouverons rien de vulgarisant, ni surtout de 

vulgaire dans ces beaux livres si pleins d'idées parfois audacieuses, tou

jours suggestives et d'un style si personnel, et nous regretterions qu'à cette 

série Moret n'ait pas ajouté Des Clans aux Empires et surtout Le Nil el la 
civilisation égyptienne, synthèse harmonieuse et puissante, dit M. Charles 

~oreux, synthèse, où, pour ma part, je sens palpiter le cœur de la vieille 

Egypte et celui de mon ami penché sur son mystère pour l'interroger 

passionnément. Avec quelle subtilité l'auteur de la Magie égyptienne, l'édi

teur de la Stele de Metternich suit les fils enchevêtrés des croyances qui nous 

paraissent les plus bizarres! Avec quelle poésie cet admirateur du Rameau 
d'Or, l'auteur de la Mise d mort du dieu en Égypte, nous révèle le sens 

primitif de ces vieux rites naturistes universels, mais où l'Égypte a mis sa 

marque propre l Avec quelle intelligence des problèmes historiques il sait 

décrire les diverses sociétés qui se sont succédées clans la vallée du Nil, 

la grandeur et la chute des Empires! Non certes! pas plus que Maspero, 

Moret n'a abaissé sa science pour l'avoir maîtrisée, comme le fondeur fait 

le métal, et coulée au moule parfait de sa phrase d'écrivain. 

Après tant de recherches, et clans des directions si diverses, nul n'était 

donc mieux préparé à nous donner l'histoire de l'Égypte, telle que les 

nouvelles découvertes l'ont transformée, et qui nous manquait, depuis que 

ces nouvelles découvertes avaient fait vieillir le chef-d'œuvre de Gaston 

Maspero. Moret l'a tenté deux fois avec le plus beau succès, d'abord clans 

la grande fresqu? qu'est le volume JI de !'Histoire de la Nation égyptienne, 
où il s'agit de l'Egypte seule, puis en mettant, comme Maspero, l'Égypte 

à sa place clans tout l'Orient, œuvre monumentale pour laquelle il s'était 

armé de iongue date par ses voyages, par ses incursions dans l'ethno

graphie et la préhistoire, par la connaissance qu'il avait acquise de 
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toutes les civilisations antiques. C'est le volume publié dans la col

lection des Presses Universitaires, et dont l'autorité est assurée pour 

longtemps. 

Tel est l'héritage que notre confrère nous a laissé. Sans doute je ne 

vous en ai donné qu'une idée imparfaite et d'autres eussent mieux fait que 

moi, mais je devais à mon amitié pour Moret d'accepter la tâche que notre 

Président m'avait confiée. Je dois aussi à cette amitié un autre et plus 

personnel témoignage. Si j'ai pu dans ces quelques mots vous faire sentir 

la grandeur de son esprit, telle qu'elle éclate dans ses écrits, je dois 

proclamer, parce c1ue je la connaissais mieux que personne, la grandeur 

de son âme. Elle se manifestait clans le souci qu'il eut toujours d'aider les 

jeunes et de sauvegarder la renommée des anciens. Nul n'a rendu à Gaston 

Maspero de -plus beaux, de plus compétents et de plus nombreux hom

mages. Nul n'a montré à l'égard de ses collègues plus de générosité dé

sintéressée. Et je dirais c1u'il y avait parfois quelque mérite, si sa noble 

nature ne l'avait d'elle-même porté à la magnanimité. Quand il est mort, 

Alexandre Moret, professeur au Collège de France et membre de l'Institut, 

président de la Société cl'Égyptologie, docteur honoris causa de plusieurs 

Universités et membre associé de plusieurs Académies étrangères, était 

comblé d'honneurs, entouré de respect et d'amitiés flatteuses. Mais il n'a

vait que lentement conquis les charges auxquelles son talent le désignait. 

Longtemps simple conservateur du Musée Guimet, directeur d'études à 
l'École des Hautes Études, seulement chargé de conférences à la Sorbonne, 

il était illustre bien avant d'être nanti. Sa carrière avait été gênée par la 

jalousie du sort et aussi par celle des hommes , quelquefois par la calomnie. 

Moret connaissait ceux qui lui avaient fait du mal : mais quand il ne pouvait 

pas simplement avoir l'air de les ignorer, il les a, la plupart du temps, 

servis. Plus vigilante et plus inquiète, Madame Moret, sa collaboratrice, 

et dont nous ne séparons pas le souvenir de celui de son mari, priait ses 

amis de le mettre en garde contre une confiance trop grande. Mais nos 

conseils ne l'ont jamais arrêté clans l'accomplissement. d'un dessein généreux. 

Que de fois, à Louxor même, quand on lui rapportait un propos méchant 

ou quelque intrigue dangereuse, l'ai-je entendu dire doucement: de ne 

suis pas venu en Égypte pour me préoccuper de ces basses histoires", et 

sa main nous montrait le Nil dans sa majesté sereine, la montagne sainte 
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vêtue de ses transparentes couleurs, et il nous entraînait sous la c?lonnade 

du temple baigné d'azur. 

Ce temple de Louxor, comme il l'a aimé! Il en avait entrepris la publi

cation, mais ce n'était pas pour lui de froides murailles gravées. C'était 

un monument plein de vie : à chaque pierre, il attachait une pensée pro

fonde; il connaissait tous les tableaux; il les caressait de son regard 

d'artiste; à toute heure du jour ou de la nuit, il en avait parcouru toutes 

les salles, environné de fantômes légers que son imagination faisait 

revivre et qu'il présentait à ses amis avec une bonne grâce souriante. 

Il en avait été arraché en mars 193 7, par une maladie de Madame Moret , 

qui devait mourir à Paris quelques semaines plus tard, laissant au cœur 

de notre ami la blessure qui vient de l'emporter. Nous les avons vus, 

l'un et l'autre, dans leur mutuelle tendresse , s'élever alors jusqu'au plus 

sublime héroïsme, chacun s'efforçant de laisser à l'autre les consolantes 

illusions. Malgré ce coup terrible, il n'avait cessé de se soucier des inté

rêts généraux de !'Égyptologie ni de travailler dans sa tragique solitude. 

Pour des hommes comme lui , même au seuil de la soixante dixième 

année, la mort interrompt toujours une œuvre commencée! 

Et maintenant, qu'ils sont l'un et l'autre séparés de nous par l'abîme 

de silence que nous aussi, nous devrons bientôt franchir, fidèles à notre 

coutume, écoutons au fond de nos cœurs, dans une minute de recueil

lement, la leçon de cette noble vie. 

P. JouGuEr. 
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Bulle!i11 de l'I11slilul d'l:gyp!c, t. XX. 

Southern side of L_1·bbcttus, west of tl1c Imperia! Porphyry qc;arry. The" l'or

phyry" forins a breccia, in \\'hich large ami smalt masses of "I'orphyry" arc 

cmbedded in a ma tri:-> resembling the included blacks of "Porphyry ", and also 
the Imperia[ i'orphyry of the quarry. The brcccia is not stratified. 

G. ANDRE\\", 011 ihe J111}'erirtl Po1j1hyry. 
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l 

;1 J011rn â a-uio-en ( W 11) E11da··p1 · habit of tl ,, ' OLLNY ) Falkenbera 
• 1e tetrasporic plant. b' 

b) Samc to sl . 1 10'\ t 1e female pl· ( ant natural size ). 

A. H. NAsJ\' I:11owfrdoe ut" L I . I " ") Ill us1p !UllÙI ZANARD . 
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J. CuvILLIER, Ln série sfdi111mt11ire ri l'Est de Khiz11111 ( H1111/e-Egy}'fc ). 
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LES 

ÉRUPTIONS CHROMOSPHÉRIQUES DU SOLEIL 
ET LE MAGNÉTISME TERRESTRE (') 

PAR 

R. BUREAU. 

Il est bien connu crue les orages magnétiques sont dus à un bombar

dement corpusculaire d'origine solaire et l'on a établi des relations 

certaines entre les taches solaires d'une part, les orages magnétiques, 

les courants telluriques, l'interruption des liaisons radiotélégraphiques 

d'autre part. Ce genre de perturbations se manifeste sur les courbes 

magnéticrues par une grande agitation qui dure des heures et des journées 

et qui peut avoir de grandes amplitudes. 

Ce n'est que récemment qu'a été mise en évidence l'action sur l'atmo

sphère terrestre d'un autre phénomène solaire qui agit non plus au moyen 

d'un rayonnement corpusculaire, mais d'un rayonnement ultraviolet. 

La découverte de cette action est due à la radioélectricité. Elle a été 

signalée pour la première fois en 1935 par M. R. JouAusr, secrétaire du 

Comité français de Radiotélégraphie scientifique à l'occasion d'un éva

nouissement brutal et total des transmissions commerciales sur oncles 

courtes observé par M . .i\11AmE au centre récepteur de la Compagnie Radio 

France à Villecresne. M. Jouaust alerta un certain nombre de personnes 

en différents pays et en particulier des membres des comités nationaux 

de l'Union Radioscie:qtifique Internationale. Ce fut le point de départ · 

d'une série d'observations multiples. Sous l'impulsion de DELLINGER une 

vaste documentation a été en particulier rassemblée en Amérique et il 

a été montré ainsi que le phénomène était général et synchrone dans 

tout l'hémisphère éclairé. 

<1> Communication présentée en séance du 7 mars 1938. 
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J'avais de mon côté eu l'attention attirée par des phénomènes étranges 

qui étaient révélés par l'enregistrement continu des parasites atmosphé

riques de la T S F sur ondes longues ( fréc1uences d'environ 3 o kilocycles · 

soleil 

t 1 13 11 13 15 17 

Saint-Cyr 27kc/s Saint-Cyr 12 kcls 

11 

Le !6Novemhre1936 

13 15 17 

Rabat 30 kcls 
Fig. i. - Renforcement brutal du nombre des parasites atmosphériques 

le 16novembre1936, sur '!J.7 kc/1 (11.000 mètres). 

par seconde, longueur d'on~le d'environ 10.000 mètres). De temps à autre 

l'ordonnée de la courbe passait brusquement à une valeur très élevée 

(fig. 1) et revenait peu à peu (en environ une heure) à la valeur normale. 

Cet accroissement brutal du nombre des parasites atmosphériques était 
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observé simultanément en des lieux très éloignés (Paris, Tunis et Rabat au 

Maroc où fonctionnent des enregistreurs) et n'était observé que pendant 

le jour. Une confrontation des deux séries d'observations montra qu'il y 

avait presque toujours simultanéité entre la disparition brusque des ondes 

courtes et le renforcement brusque des ondes longues (révélé par les 

parasites atmosphériques). 

On se trouvait donc en présence de manifestations diverses d'un phéno

mène unique qu'il devenait tout indiqué de localiser dans l'ionosphère; 

on put m~me en indiquer et en vérifier la nature et l'altitude approxi

mative; il s'agissait d'une ionisation brutale et anormale des plus basses 

régions de l'ionosphère, à une altitude d'environ 7 o à 9 o kilomètres, 

c'est-à-dire nettement en dessous de l'altitude courante de réflexion (ou 

de réfraction des ondes courtes). On expliquait ainsi aisément que ce 

phénomène renforçait les ondes longues et absorbait les ondes courtes. 

Il suffisait pour cela de reprendre une explication théorique donnée quel

ques années auparavant par E. V. Appleton. 

Une autre observation vint confirmer ce poiht de vue; elle est due elle 

aussi à l'enregistrement des parasites atmosphériques. Je constatai que les 

renforcements si nets sur 1 o .o o o mètres de longueur d'onde étaient 

presque toujours inexistants sur 25.ooo mètres (fig. 1). Les propriétés 

sélectives du phénomène se trouvaient ainsi confirmées : absorption des 

ondes courtes, renforcement des ondes aux environs de 1 o.ooo mètres; 

aucune "action sur les ondes d'environ 25.ooo mètres. C'était donc indu

bitablement dans l'ionosphère c1u'il fallait chercher la clé de l'énigme et 

de plus ces propriétés sélectives nous offraient un moyen de localiser l'al

titude de ce phénomène. 

Si l'ionosphère est mise en jeu, il est tout naturel de s'attendre à une 

répercussion du phénomène sur le magnétisme terrestre. Best bien connu 

que les variations diurnes du magnétisme terrestre ont , pour leur majeure 

part, leur origine dans les courants électriques qui circulent dans les 

parties électrisées de la très haute atmosphère c'est-à-dire dans l'iono

sphère. Si l'on modifie brusquement la conductibilité de certaines régions 

de l'ionosphère, il en résultera une brusque modification des courants 



166 BULLETIN DE L'INSTITUT D'ÉGYPTE. 

t{ ui y circulent et par répercussion une modification des composantes du 
magnétisme terrestre dans les régions intéressées par la perturbation en 
cause. Ces comparaisons entre les évanouissements des ondes courtes, 
les renforcements des ondes longues d'une part, les composantes du ma
gnétisme d'autre part ont été faites en France et en Amérique; elles ont 
montré cp'en fait des crochets se manifestaient sur les courbes magné
tiques au même moment que les évanouissements ou les renforcements. 
Toutefois ces crochets n'ont qu'une amplitude relativement faible (en 
général inférieure à 5 gammas). Ils ne sont donc observables que par 
période non agitée, c'est-à-dire en dehors des orages magnétiques. Si l'on 
ne conserve que les exemples correspondant aux périodes non agitées, le 
pourcentage des coïncidences entre les crochets des courbes magnétiques 
et les variations brusc1ues de la propagation radioélectrique est excellent 
et confirme la parenté des deux ordres de phénomène. 

Nous avons examiné plusieurs mois d'enregistrement magnétique à 
Helwan afin de retrouver si les évanouissements et les renforcements 
radioélectriques à début brusque y avaient leur répercussion. Là comme 

H 

V 

D 

ailleurs l'étude doit se limiter aux ---- périodes extérieures aux orages 

------ magnétiques. Elle a porté sur onze 
- -V-- mois de l'année 1936. Dans la 

Fig. 2. - Crochets des enregistrements magné

tiques de Helwan le 5 septembre 1936 à 
g h. o5 (TMG). 

majorité des cas un crochet de 
faible (en très faible) amplitude 
peut ~tre relevé. Mais en certains 
exemples cette amplitude devient 
plus considérable. Nous devons 

signaler en particulier comme tout à fait reman1uahles, les exemples des 
2 5 mai à 1 2 2 8 , 2 8 mai à o 72 6 , 1 5 juillet à 1 3 2 8 , 2 6 septembre 
à 0901 (temps de Greenwich). Mais il faut surtout signaler l'exemple 
du 5 septembre à o 9 o 5 où les trois composantes présentent des crochets 
remarcruables' l'augmentation de la composante horizontale étant de 
1 8 gammas, la diminution de la composante verticale de 1 o gammas, 
et la déclinaison ayant diminué de 1 6' (fig. 2 ). 

Je dois en terminant exprimer mes remerciements au Directeur de 
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!'Observatoire de Helwan, M. R. MADWAn et à son assistant, M. Azzoun 
qui ont mis à ma disposition les très belles courbes d'enregistrement ma
gnétiques de l'Observatoire et qui m'ont aidé à les examiner. Je souhaite 
que ce ne soit là qu'un début et que !'Observatoire de Helwan poursuivra 
ces recherches en collaboration avec le Comité français de Radiotélé
graphie scientifique. 

R. BUREAU. 



SUR UNE SUGGESTION DU RAPPORT 

DE M. VAN ZEELAND 

((LES COMPAGNIES INTERNATIONALES PRIVILÉGIÉES (l)" 

PAR 

E. l\HNOST. 

Parmi les ((suggestions recueillies" par M. van Zeeland, dans le 
rapport qu'il a établi à la demande des gouvernements français et britan
nique, et auxquelles il lui a semblé <<qu'on attachait de l'intérêt dans des 
cercles étendus", il en est une sur laquelle je voudrais attirer votre 
attention. 

Il s'agit du paragraphe suivant : 
((Pour les colonies où le régime (de la porte ouverte) ne pourrait être 

(<Organisé, l'on a, dans certains milieux, recommandé d'étudier la création 
((de compagnies privilégiées, dont l'activité serait strictement limitée au 
((plan économique, et dont le capital serait réparti internationalement 
((de manière à offrir des garanties sérieuses d'impartialité. " 

Cette suggestion ne paraît pas avoir suscité dans le public un intérêt 
particulier, ni même provocrué la curiosité qu'elle mérite certainement. 
J'imagine même qu'elle a dû être plut&t accueillie avec un certain scepti
cisme, d'ailleurs bien compréhensible à une époque qui s'est délibé
rément éloignée de la notion de coopération internationale. 

Mais peut-être ce scepticisme est-il dû soit à l'ignorance d'une certaine 
méthode de coopération qui est pourtant entrée dans l'histoire, soit à la 
méconnaissance des conditions dans lesquelles ce genre de coopération a 
trouvé généralement Foccasion de s'exercer. 

(Il Communication présentée en séance du 7 mars t 938. 
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Je me propose donc ici : 
1 ° de rappeler des antécédents qui montreront que la suggestion 

faite ne constitue pas une nouveauté hasardeuse et qu'elle trouve son 
inspiration plus ou moins consciente dans tout un ordre de faits et dans 
une tendance idéologique persévérante; 

2° de montrer crue la solution de coopération n'est pas le produit de 
périodes calmes, mais que c'est au contraire presque toujours dans les 
moments où la situation apparaissait comme la plus désespérée qu'elle a 
fini par s'imposer dans le passé; 

3° enfin, j'essaierai de définir les règles juridiques un peu surpre
nantes que postulent, pour réussir, les organismes proposés, sinon par 
M. van Zeeland, du moins par quelques-uns de ses interlocuteurs. 

* 
* * 

Mais essayons d'abord de nous représenter d'une façon concrète le 
contenu de la suggestion. 

Des Puissances ont des colonies; d'autres n'en ont pas. Des Puissances 
ont des colonies, mais elles manquent de capitaux, ou de techniciens, 
ou de main-d'œuvre pour les exploiter. Il en résulte une mauvaise répar
tition des matières premières coloniales (à laquelle fait allusion une autre 
suggestion de M. van Zeeland ) et une utilisation insuffisante du potentiel 
de richesse contenu dans les colonies. Pour mettre fin à cette situation 
sans recourir à des moyens violents, et pour éviter des heurts politiques 
tout en obtenant les effets économiques que l'on recherche, on propose 
de donner à des Sociétés, à des Compagnies, dont les capitaux et l'admi
nistration seront répartis entre des groupes de différentes nationalités, le 
mandat d'exploiter pour le compte commun de plusieurs pays. 

Je prends un exemple purement théorique : voici une colonie 011 se 
trouvent des gisements de minerai rare et utile à l'industrie des grandes 
puissances : celles-ci s'entendront entre elles pour provoquer la création 
d'une Compagnie internationale qui recmrra la mission d'exploiter les 
gisements et <l'en répartir les produits entre les Puissances intéressées 
suivant un pourcentage établi d'avance. 

De telles Sociétés existent déjà, ou ont existé, sinon pour l'exploitation 

l 
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coloniale, du moins pour l'exploitation d'entreprises d'un intérêt inter
national. M. van Zeeland leur donne le nom de Compagnies privilégiées. 
J'ai proposé autrefois pour elles le nom plus exact de c< Sociétés à charte 
internationàle "· 

* 
* * 

Voici les exemples les plus typiques de ces sortes de sociétés, investies 
par des Puissances, de la gestion sur le plan économique, d'intérêts 
internationaux. 

En 1 9 o 1, l'Allemagne et la Hollande , désireuses de s'affranchir de 
l'hégémonie britannique, s'entendent pour créer une Société, la cc Deutsch
Nieclerliindische Telegraphengesellschaft", chargée de créer un réseau 
télégraphique sous-marin pour relier les colonies allemandes et néer
landaises à la métropole. 

En 1905, les États signataires de l'Acte d'Algésiras décident la création 
de la Banque d'Étàt du Maroc dont le capital est réparti entre les groupes 
financiers ressortissant aux onze Puissances signataires. 

En 1 9 o 6 , un accord franco-anglo-italien internationalise la gestion 
de la Société du chemin de fer de Djibouti à Addis-Abeba. 

Après la guerre, la Grande-Bretagne, la France et les États-Unis s'en
tendent pour confier à une société l'exploitation des pétroles de Mossoul , 
et fixent entre les groupes nationaux constituant la Société la répartition 
du capital d~ la Société et de la distribution du produit. 

La télégraphie sans fil, en Amérique du Sud, est exploitée par une 
Compagnie américo-anglo-française. En chine, une Société franco-anglo
japonaise a été prévue. 

La navigation aérienne s'est prêtée à des combinaisons de ce genre. 
Est-il besoin de rappeler en Égypte que la Compagnie du Canal de 

Suez, dont les capitaux et l'administration sont français , anglais et égyp
tiens, est le prototype de ces sociétés chargées de gérer, sur le plan éco
nomique, un service d'intérêt public international qui touche de si près 
à la politique mondiale ? 

En matière coloniale, un exemple est donné par l'accord franco
allemand de 1909. Par cet accord , les deux Puissances se sont engagées 
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cc à associer leurs nationaux dans les affai1·es dont ceux-ci pourront obtenir 

cc l'entreprise." 

En exécution de cet accord, des tentatives furent faites , sans succès 

d'ailleurs, pour l'exploitation des mines, les travaux publics , les chemins 

de fer. 

Nous sommes ici très près de la suggestion de M. van Zeeland. Celle-ci 

avait d'ailleurs été faite déjà en 1 9 2 6 par le D' Schacht pour aider à la 

solution du problème des réparations. Le Gouverneur de la Reichshank 

avait émis alors l'idée de constituer des (( Chartered Companies" ou 

Sociétés coloniales privilégiées allemandes avec des capitaux américains 

ou avec les capitaux immobilisés au compte de l'agent des paiements des 

réparations. 

En 192 8, ~i. Lémery, sénateur, visitait Berlin accompagné par les 

chefs de plusieurs firmes coloniales françaises, pour y négocier avec les 

représentants des industries et des banques allemandes la formation de 

sociétés mixtes franco-allemandes en vue d'exploiter certaines colonies 

françaises en Afrique. 

Ainsi, comme nous l'avons dit , la suggestion de M. van Zeeland se 

rattache à une série de faits et à une tendance idéologique qui s'affirme à 
travers les vicissitudes politiques. 

* 

Mais, dira-t-on peut-être , l'utopie ne consiste pas dans la conception 

même de la coopération proposée, mais dans la croyance que la réali

sation pourrait en être poursuivie dans une période d'aussi grande tension 

politique que celle que nous vivons actuellement. 

A cet égard, j 'ai donc à souligner maintenant que toutes les institutions 

dont j'ai parlé - et d'autres encore du même genre - ont été enfantées 

dans la douleur. 

C'est presque toujours quand on a cru qu'un conflit violent allait éclater 

entre deux ou plusieurs Puissances, que ces Sociétés d'une nature spé

ciale , sont nées comme un moyen de mettre fin au conflit. 

La participation de l'Angleterre à l'exploitation du Canal de Suez par 

l'achat des actions du Khédive a été le point culminant , en même temps 

LES COMPAGNIES INTERNATIONALES PRIVILÉGIÉES. 173 

que le début de la détente, dans le conflit crui opposait alors la Grande
Bretagne et la li'rance. 

La Création de la Banque d'État du Maroc par l'Acte d'Algésiras est 

le produit de la rivalité financière de la France , de l'Angleterre et de 

l'Allemagne. 

L'idée des sociétés franco-allemandes au Maroc , en 190 9, est née au 

lendemain du coup de force d'Agadir. 

La constitution sous sa forme actuelle , en 1 9 o 6, de la société des 

chemins de fer de Djibouti à Addis-Abeba est le résultat de la triple ri

valité française , anglaise et italienne en Éthiopie. 

De même , l'Irak Petroleum Cy est née des compétitions américaines, 

françaises et anglaises , et c'est après d'âpres luttes et en raison même de 

leurs rivalités que des Sociétés de nationalités différentes en ont fondé 

d'autres pour exploiter des lignes <le télégraphie sans fil ou de navigation 
aérienne. 

La genèse de ces Sociétés est presque toujours la même : des impéri(l

lismes économiques se heurtent et s'affrontent ; mais si à un moment 

donné se manifeste une volonté de trouver une solution pratique au 

conflit , c'est sous la forme d'une association des intérêts rivaux en pré

sence que la solution finit par être trouvée. Cette association revêt une 

forme particulière : les Puissances neutralisent en quelque sorte les in

térêts politiques qu'elles peuvent avoir, en s'en dessaisissant, ou en en 

dessaisissant leurs nationaux au profit d'une ~ociété de composition inter

nationale. Celle-ci reçoit le mandat de gérer pour le compte commun , 

les intérêts qui étaient jusqu'alors disputés ou contestés. L'affaire est portée 

du plan politique sur le plan commercial : peut-être pas entièrement 

cependant , car presque toujours, ou bien les Puissances se réserveront 

un droit de contrôle , ou bien elles comptent exercer ce contrôle par l'in

termédiaire des groupes qui constituent la Société. 

En tout cas , dans toute la mesure où les rivalités politiques avaient 

pour objet une richesse économi,que, la société créée donne à la fois le 

moyen de mettre fin à ces rivalités, et celui d'exploiter la richesse con

voitée. 
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* 
* * 

Il est évident que pour répondre à ce qu'on attend d'elles ces sociétés 

doivent recevoir un statut spécial qui les mette à l'abri de vicissitudes 

politiques ultérieures. · 

Cette nécessité d'un statut spécial a amené M. van Zeeland à dénommer 

les sociétés prévues des ((Sociétés privilégiées "· Cette expressioR suffit à 
faire comprendre que ces sociétés recevront une concession, peut-être un 

monopole, peut-être aussi des exemptions de taxes, toutes choses qui 

ne relèvent que de la Puissance occupante et du droit public interne. 

Mais elle ne rend pas compte de cette autre notion, qui est essentielle : 

à savoir que la Société, née du consensus de deux ou plusieurs Puis

sances, doit obtenir une sorte de promotion sur le plan du droit public 

international, une certaine autonomie juridique qui lui permette de s'ac

quitter de sa fonction économique en toutes circonstances. 

Il faut que les Puissances, et plus particulièrement la Puissance oc

cupante, abdiquent certains droits pour assurer les fonctionnements satis

faisant de l'organisme cru'elles constituent; elles devront au besoin mettre 

certaines dispositions de leurs lois intérieures en harmonie avec le statut 

de l'organisme créé; elles devront aliéner en partie leur liberté législative; 

elles devront prévoir le dessaisissement des tribunaux ordinaires au profit 

de tribunaux spéciaux d'ar?itrage; elles devront prévoir des dispositions 

qui mettent l'organisme en marge des conflits futurs économiques ou 

politiques. 

Je me rends compte évidemment que ce sont là des propositions qu'il 

est presqu'impossibie de concevoir en l'état actuel : impossible pour 

des raisons de fait qui apparaissent à chacun, impossible aussi pour des 

raisons juridiques tant que la notion de souveraineté et de territoire 

resteront indissolublement liées. 

Et pourtant, ici encore cette vue de l'esprit peut s'appuyer sur des 

faits. La Banque d'État du Maroc, le Canal de Suez, la Banque des règle

ments internationaux, ont reçu des Puissances, soit au moment de leur 

création, soit après, une véritable charte internationale qui fixe leurs droits 
et leurs devoirs. . 

i 
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Les Sociétés coloniales, dites privilégiées , devraient en tout cas être les 

premières à bénéficier de cette suggestion transmise par M. van Zeeland : 

((les règles de droit international pourraient être précisées et renforcées 

de manière à mettre en tout cas, à l'abri de la saisie ou de la confiscation , 

inême en temps de guerre , la propriété privée , clans les territoires colo

niaux, quelle c1ue soit la nationalité du propriétaire." 

* 
* * 

Que ce soit dans une période troublée comme la nôtre qu'on ose parler 

d'ententes internationales du genre de celles crue j'ai analysées' cela 

pourrait paraître paradoxal, et même ridicule, si on n'avait pas présent 

à la pensée ce que précisément j'ai essayé d'indiquer : à savoir que la col

laboration internationale, qui est une idéologie, ne passe dans le concret, 

et d'une façon fragmentaire seulement , que sous le choc répété des riva

lités politiques internationales. Comme je l'ai écrit ailleurs : ((il n'y a 

pas d'espoir de voir les intérêts se solidariser autrement qu'après un 

conflit, ou sous la menace d'un conflit ou en vue d'un conflit." 

Mais il est bon qu'on sache qu'une telle méthode d'éviter les conflits 

existe; il faudrait qu'on en prenne une claire conscience, qu'on se fami

liarise avec elle, afin que son application faite en temps opportun, 

apparaisse , non pas comme un pis aller, ou comme une capitulation 

des parties en cause, mais comme un véritable moyen d'entente et de 

coopération internationale. 

E. MrNosr. 



NOTICE NÉCROLOGIQUE 

SUR RENÉ DEMOGUE'1l 

PAR 

A. J. BOYJ~ 

DIRECTEUR DE L'ÉCOLE FRANÇAISE DE DROIT DU CAIRE. 

Nous apprenons avec une peine profonde le décès survenu à Épernay, 

le !.i mars dernier, dans sa 6 6• année, du professeur René Demogue, 

de la Faculté de Droit de Paris, membre associé de l'Institut d'Égypte 

depuis 192 li. Notre compagnie partage ainsi , avec l'Université de Paris 

et de grandes sociétés savantes françaises, le deuil inattendu qui frappe 

la science du Droit civil français. 

Reçu second au concours d'agrégation de 1903, institué agrégé auprès 

de la Faculté de Droit de Lille, le professeur Demogue y enseigna le 

Droit criminel jusqu'en 191 !.i. Appelé à cette date à Ia Faculté de Droit 

de Paris, il y professa la Législation civile comparée de 191 !.i à 1 9 2 o. 

Depuis, il y occupait une chaire de Droit civil et enseignait à l'École des 

Hautes études commerciales. 

Président de la Société de Législation comparée, vice-président de la 

Société d'études législatives, il assurait, avec un dévouement inlassable, 

la codirection de l'importante Revue trimestrielle de Droit civil. 

Il trouvait néanmoins le temps d'accomplir de nombreuses missions à 
l'étranger : en Italie, en Roumanie, en Amérique du Sud, au Canada. 

Il fut délégué aux cérémonies du quatrième centenaire de Jacques Cartier 

et fut fait docteur honoris causa de l'Université de Montréal. Deux mis

sions auprès de l'École française de Droit du Caire l'avaient amené en 

Égypte. Il donna, ici-m~me, une communication sur cette question : 

((Y a-t-il une Science de l'administration " ? C'est alors qu'il devint 

<1l Lue à la séance de l'Institut d'Égypte du lundi 4 avril t 938. 
Bulletin de l'Institut d'Égypte , t. XX. 1 !I 
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membre associé de notre compagnie : il aimait à dire son atlache!11ent à 
l'Institut d'Égypte; il ne cessa de témoigner un intérêt fidèle à l'Egypte, 

aux étudiants venus d'Égypte à Paris et à l'élaboration du Droit de 

l'Égypte nouvelle. 
Au moment de rappeler le sens et la portée de son œuvre, il me sera 

permis de reprendre à mon compte une observation récemment formulée 

ici-même, par un confrère non-juriste, et de regretter que la science du 

Droit ne soit pas plus largement représentée dans un Institut qui, comme 

le Code civil des Français, dut le jour au génie de Bonaparte. Je ressens 

ainsi davantage la charge qui m'est échue, et dont se fût, certes, mieux 

acquitté un de ces civilistes de la promotion et de la lignée de René De

mogue, qui sont l'honneur de la science française, et qui, sans ,cesser 

de la servir, ont été, en même temps, les bons serviteurs de l'Egypte 

nouvelle. 

L'œuvre de René Demogue se laisse difficilement enfermer dans un 

raccourci forcément sommaire, et c'est sans doute déjà en trahir un peu 

l'esprit que de tenter d'en donner une vue d'ensemble. 

Elie révèle cependant, nous semble-t-il, deux aspects : d'une part, 

- tt à l'avant-garde des civilistes", selon le mot d'Henri Ca pi tant, -

l'attitude d'un civiliste moderne, affranchi de tout esprit de système, 

penché sur les apports quotidiens de la jurisprudence, et soucieux, avant 

tout, d'y saisir toutes les pulsations, paisibles ou fiévreuses, de la vie 

sociale; - . et, d'autre part, la curiosité du comparatiste, avide de suivre 

les réalités juridiques dans toute leur complexité, sans se laisser arrêter 

aux frontières des disciplines pas plus qu'aux frontières des États. 

L'œuvre du civiliste s'éclaire à la lumière d'un ouvrage, d'une incon

testable originalité : Les notions fondamentales du Droit privé, publié en 

1 9 1 1, et qui, en dépit de ce que pourrait laisser croire son titre, con

stitue une réaction, modérée certes dans la forme, mais au fond très 

déterminée contre l'École de l'Exégèse, et, en même temps, contre la 

dialectique de la jurisprudence conceptuelle. 

Les faits avant tout. Tel est le point de départ de notre auteur : 

ttA l'inverse de Royer-Collard, écrit-il, il n'y a rien que j'estime autant 
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qu'un fait! " Il se défiera donc des simplifications et des généralisations, 

qui risquent de déformer ou de paralyser la réalité. Au cheminement 

abrégé de la déduction, il préfère de procédé d'examen, plus long mais 

plus sûr, de l'utilité pratique,,, car, pour lui, tda technique du Droit a 

pour objet essentiel le classement d'intérêts souvent contradictoires.,, 

te Le droit n'est-il pas une combinaison imparfaite et assez fragile de 

' données opposées entre lesquelles il faut faire régner une certaine paix 

social!'l?" 
Il cherchera donc, dans l'analyse de la pratique judiciaire, et même 

de la pratique extrajudiciaire, la vision la plus directe de toutes les com

plications, voire de toutes les contradictions, de la vie juridique. 

Dans sa défiance de la méthode déductive, sans doute pensait-il, avec 

un des tenants de la philosophie de l'irrationnel, tt que la connaissance 

n'est pas nécessairement, pas essentiellememt, un processus rationnel." 

A cet égard, ses pages sur les tendances contradictoires qu'engendre 

le besoin de sécurité, sont parmi les plus suggestives. Le romaniste 

allemand Fritz Schutz s'y est référé en tête de l'un des chapitres de ses 

Prinzipien. et Certes, le Droit doit donner la sécurité, et c'est pour cela 

qu'il apparaît comme une discipline conservatrice. " Mais ttle titulaire du 

droit d'aujourd'hui, c'est l'acquéreur du droit d'hier" : d'où la distinction 

de la sécurité statique et de la sécurité dynamique, de la sécurité réelle 

et de ce minimum d'illusion d'être en sécurité, que réclame l'organisation 

des intérêts privés dans la société. 

Naturellement, une telle méthode a pu parfois paraître nuire à l'har

monie, ou à la clarté, ou même à l'impression de sécurité de l'ensemble. 

En revanche, quelle originalité, quelle variété, dans cette œuvre touffue 

et vivace. 

Si le livre sur les Notions fondamentales du Droit privé contient la jus

tification de la méthode, la méthode elle-même a été patiemment forgée, 

depuis 1 9 o 2, par une méticuleuse annotation de la jurisprudence, et 

par la revue ponctuelle de la jurisprudence française du Droit des 'Obli

gations et de toute la bibliographie du Droit privé dans la Revue trimes
tri'elle du Droit civil. 

Elle devait être mise en œuvre dans un grand Traité des Obligations, 
dont sept volumes ont paru de 1 9 2 3 à 1 9 3 3. La richesse d'information 

1!l. 



180 BULLETIN DÉ L'INSTITUT D'ÉGYP'l'É. 

et la nouveauté de ce Traité, dans un domaine considéré, non sans excès, 

comme le plus immuablement classique de notre Droit, en font un ou

vrage de grande valeur. 
De vieux dogmes, comme celui de l'autonomie de la volonté, celui de 

l'effet relatif des conventions, y sont dépouillés de leur illusoire prestige. 

Des nouvelles théories, comme celle des avant-contrats, y sont formulées. 

D'autres, comme celle de la responsabilité civile, y sont renouvelées : 

les théories générales, comme celles de la faute, sont confrontées avec 

l'élaboration jurisprudentielle des faits; les questions les plus minuscules 

sont abordées - comme celle de savoir si les bacilles contenus dans un 

laboratoire sont des ((animaux" pouvant faire l'objet d'une garde généra

trice de responsabilité, aux termes de l'article 138 5 du Code civil français. 

Mais qu'y a-t-il de petit ou de négligeable dans la science? Selon la ma

xime d'un humaniste byzantin, oùJ'ev y1Xp à7ro -rifs -réxvns C?auÀov. 

Le Traité des Obligations n'était pas achevé que René Demogue se met

tait à la refonte du Code civil annoté de Fuzier-Hermann, dont ti·ois 

volumes étaient publiés en 1935 et 1936. 
Cependant, le civiliste, pour qui le Droit civil était, avant tout, science 

sociale, avait mis en lumière, dès 1g1 1, le rôle de la technique du Droit 

comparé dans l'élaboration du Droit vivant. 

De ce point de vue, il s'est attaché à établir les contacts nécessaires 

entre les disciplines du Droit privé et celles du Droit public. 

De même il a fait dans son œuvre une place d'honneur aux enseigne-
' ' 

ments du Droit étranger et du Droit comparé. Certes, à cet égard, l'Ecole 

comparatiste française n'était-elle point restée en retard. Encore fallait-il 

faire pénétrer la méthode comparative dans le cadre d'un Traité de Droit 

civil. 
Ici encore, René Demogue ne s'est point borné à l'étude des législations 

positi\'es, - il s'est efforcé de tirer de l"élaboration doctrinale et juris

prudentielle du Droit des autres pays des éléments utiles pour l'élabo

ration technique du Droit français et la préparation de l'unification légis

lative internationale, dans la mesure où les faits paraissaient la rendre 

possible et désirable. 
C'est ainsi qu'il collabora à la rédaction du Projet franco- italien d'un 

code commun des obligations. Il a été l'un des civilistes français qui ont 
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le mieux connu l'œuvre des civilistes italiens et qui ont le mieux su la 

faire connaître en France. 

C'est l'application à la jurisprudence de la méthode comparative qui 

l'amena, par une rencontre remarquable, à analyser, en de substantiels 

comptes rendus, la jurisprudence des cours du Canada et celle des juri

dictions mixtes d'Égypte, - et, à cette occasion, à mettre en lumière les 

contacts du vieux Droit français, qui, ici, remonte à la codification napo

léonienne, là à la Coutume de Paris, avec les systèmes juridiques qui sont, 

en apparence, les plus éloignés de son esprit. 

Ainsi c'est par le détour du Droit comparé , que l'œuvre de René 

Demogue a retrouvé une unité que sa méthode analytique semblait ne 

pouvoir lui donner. 

C'est enfin par le détour du Droit comparé que l'œuvre du ((civiliste 

d'avant-garde" est tout de même revenue , en partie, au Droit romain. 

Sans doute a-t-on pu reprocher à notre auteur d'avoir étudié l'action 

Paulienne sans citer un fragment du Digeste. En revanche, n'a-t-il pas eu 

le mérite de montrer la renaissance, en Droit français moderne, des condic
tione.~ romaines et de l'action ad exl1ibendum. Et ne l'avons-nous pas entendu, 

en juillet 193 7, à la Semaine juridique internationale de Paris, défendre 

les réincarnations, au Japon , au Canada, de ce vieux contrat de fiducie 

du Droit civil romain , dont la singulière destinée semble être de dispa

raître et de renaître sans cesse, et qui, peut-être demain, pourra techni

quement assurer, comme il l'assure au Canada, l'accession au trust anglo

américain des conceptions continentales dites latines. 

Certes, le Droit romain, auquel, aussi paradoxal que cela ait pu 

paraître, René Demogue est revenu, n'est point le Droit romain systé

matisé par les Postglossateurs. Plus qu'aux solutions positives elles

m~mes, c'est surtout à la méthode du droit romain classique qu'est resté 

fidèle le pragmatisme de Demogue, à cette méthode d'élaboration patiente 

et mesurée qui était celle des jurisconsultes immortels de Rome , auxi

liaires du Préteur, ((ce praticien admirable", selon un mot excellent de 

notre confrère. 

Derrière l' œuvre, si vaste et si diverse, se devine l'ouvrier laborieux, 

le chercheur acharné, l'observateur méticuleux. Sa langue comme son 
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style révèlent parfois l'effort, l'hésitation. Mais de la forme souvent heurtée 

et rugueuse jaillit finalement la vie. 

Il resterait à dire les mérites de l'homme : cependant, quiconque l'a 

connu aurait la crainte de voir ici porter atteinte à une modestie et à 

une réserve, rétractiles au point de rendre presque insoupçonnable la 

sensibilité délicate qu'elles cachaient et qui perce cependant dans l'hom

mage touchant que René Demogue rendait, dans le dernier fascicule de 

la Revue trimestrielle dè Droit civil de 193 7, à Henri Capitant, ie grand 

civiliste de la Faculté de Droit de Paris, qui l'a précédé dans la tombe. 

Ces qualités exquises de l'homme ne peuvent plus guère recevoir c1ue 

des noms latins : Pietas, Verecundia, Pudor, - Pudor, ce respect si scru

puleux de soi-même qui, selon les Institutes de Justinien Ol, peut avoir 

autant de force qu'un lien de droit. 

A. J. BoYÉ. 

(l) Inst. II, 23, 1: rrFideicommissa ... nullo vinculo iuris, sed .tantum pudore .. . 
continebantui'. n 

-
LA DÉFENSE 

CONTRE LKS HAUTES CRUES DU NJL(ll 

PAR 

S. E. HUSSEIN SIRRY PACHA. 

Il est difficile, à un ingénieur d'irrigation , de traiter l'un des grands 

problèmes se rattachant au Nil, sans donner un aperçu général de son 

débit , et sans décrire sommairement les caractéristiques les plus saillantes 

de la géographie physique de ses bassins et de ses vallées. 

. Ces caractéristiques jouent, en effet, tant séparément que collective

ment, un rôle assez prépondérant sur les efforts que nous déployons 

pour adapter le fleuve à nos besoins. 

Ainsi, nous ne saurions ne pas tenir compté, dans nos activités, des 

deux facteurs importants, c1ue sont le climat et les intempéries; et ce

pendant, ces deux facteurs échappent complètement à notre contrôle. 

L'expérience nous a appris, il est vrai, que certains phénomènes 

similaires quoique non identiques, reviennent , plus ou moins régulière

ment, aux mêmes saisons de chaque année; mais cette expérience ne nous 

a pas encore permis de prévoir quelle serait l'intensité ou l'étendue de 

ces phénomènes et, surtout, quels seraient leurs effets immédiats et ré

pétés sur le fleuve avant que ses eaux n'aient franchi les frontières du 

Soudan. 

Le fleuve commence à hausser, d'une façon rapide, vers la fin de l'été 

et les niveaux d'eau atteignent d'ordinaire leur maximum vers la fin 

d'aot1t ou le commencement de septembre; cependant , nous avons 

quelquefois constaté c1ue cette hausse ascendante continuait jusqu'à fin 

septembre, et même, qu'elle se poursuivait pendant une partie du mois 

d'octobre, dans les années exceptionnellement anormales. 

P> Communication présentée en séance du 4 avril 1938. 
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D'ordinaire, les niveaux commencent à décroître lentement à partir du 

1 o septembre et la courbe descendante s'accentue rapidement en octobre. 

La.. majeure partie des eaux du Nil, pendant la période de la crue, et 

la presque totalité de ses eaux, pendant la période où la crue est à son 

maximum, proviennent du Nil Bleu et de l'Atbara, qui prennent leur 

source dans les hautes montagnes de l'Abyssinie. 

Ces deux fleuves sont alimentés par un nombre considérable de tribu

taires disséminés sur une grande étendue, où viennent se concentrer les 

eaux des fortes pluies, pendant une période relativement courte de l'an

née. C'est de l'ampleur de ces pluies, que dépendent les niveaux du fleuve 

en Égypte. 

Par contre, au printemps et au début de l'été, la majeure partie des 

eaux du Nil provient du Nil Blanc, qui prend sa source dans les régions 

des lacs équatoriaux. 

Quoique mon but, aujourd'hui, se limite à passer en revue les amé

liorations d'ordre général et les travaux nécessaires pour protéger le pays 

contre les dangers des hautes crues, et de donner un aperçu des recher

ches auxquelles nous p1•océdons pour réaliser ce but, je ne saurai ce

pendant ne pas mentionner le rôle des deux réservoirs d'Assouan et de 
Gebel Aulia. 

Ces deux réservoirs, quoique envisagés, en principe, pour augmenter 

les débits d'étiage sont aujourd'hui appelés à jouer un rôle important 

dans l.es mesures de défense qu'il a été jugé nécessaire d'adopter. Déjà 

en 193 4, le réservoir d'Assouan fut employé pour abaisser les niveaux 
maxima du fleuve en Égypte. 

Pendant la période de crue, le Nil coule à des niveaux considérable

ment plus élevés que la côte des terrains avoisinants, mais grâce aux 

digues qui l'enserrent, ses eaux ont pu ~tre .complètement endiguées 

pendant les plus hautes crues depuis 1878. 
Cependant, il y a deux crues très hautes celles de 1874 et de 187 8, 

que le Service d'irrigation considère comme les hautes crues-types et ~ù 

les digues à certains endroits trop faibles n'ont pas pu résister à la pres
sion de leau. 

Les digues du Nil ont été graduellement renforcées pour résister aux 

pressions de l'eau résultant des niveaux élevés de ces crues- types. Mais, 
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pendant ces soixante dernières années, une grande partie des bassins de 

la Haute-Égypte ont été convertis à l'irrigation pérenne et on est obligé 

aujourd'hui de compter avec un premier facteur qui est cette conversion 

et son influence sur les niveaux de la crue en Basse-Égypte. 

Les bassins, dans la Moyenne et dans la Haute-Égypte, sont approvi

sionnés en eau pendant la période de la crue, et ainsi ils produisent une 

influence modératrice sur les niveaux du fleuve, dans le Delta. Cette in

fluence se fait naturellement mieux sentir lorsque la crue arrive à son 

maximum à une date avancée, et que les bassins sont remplis sans r etard. 

Dans ces dernières années, le problème se complique davantage et l'on 

est obligé de fa0ire face à un nouveau facteur : le coton. 

Cette plante est, à l'heure qu'il est, ensemencée sur une grande échelle 

clans les bassins, et est arrosée par les eaux des nappes souterraines 

élevées par des machines, et si cette plante n'est pas cueillie en temps 

approprié, on ne saurait, pour éviter sa destruction , que retarder for

cément le remplissage des bassins. 

Ce désavantage, ajouté aux nécessités économiques présentes et aux be

soins impérieux d'une population sans cesse croissante, implique la néces

sité de l'extension de l'irrigation pérenne, et c'est pourquoi l'irrigation 

par bassins est· aujourd'hui en voie de conversion en irrigation pérenne, 

conversion qui rendra possible la culture des terrains toute l'année du:_ 

rant, si le débit d'eau, en été, le permet. 

Comme conséquence de cette conversion , les niveaux d'eau dans le 

fleuve hausseront inévitablement à l'avenir, et l'on aura à faire face à ce 

nouvel état de choses, en adoptant de nouvelles mesures présentant un 

caractère de stabilité et pouvant constituer un moyen suffisant de 

protection. 

Dans les dernières années qui précédèrent l'année 1934, on n 'a en

registré aucune crue, comparable dans sa hausse, à celles qui furent 

enregistrées dans la dernière moitié du x1x• siècle. Ceci ne veut pas dire 

qu'aucun danger n'était à prévoir, mais simplement que ce danger n'était 

pas imminent; puis, vint la crue de 1934, accusant, dès le début de sep

tembre, des niveaux exceptionnellement élevés à Wadi Halfa. 

Ces niveaux élevés suivirent de près la hausse extraordinaire enregis

trée dans les niveaux de l'eau dans le Nil Bleu, et il fut impossible de 
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préjuger des conséquences qui en résulteraient; car, si ces niveaux per

sistaient dans leur mouvement croissant ou dans leur durée, une menace 

grave aurait été à redouter pour les digues en Basse-Égypte. Cette 

menace ne se réalisa heureusement pas, car les niveaux baissèrent rapide

ment, écartant ainsi le danger grave. 

Ceci n'emp~cha pas le Ministère de prendre des mesures urgentes 

pour parer à toute éventualité, et c'est ainsi que, pour la première fois, 

il eut recdurs au Réservoir d'Assouan pour diminuer le volume d'eau 

passant en aval; arrivant, en ce faisant, à maintenir les niveaux élevés 

du fleuve au Caire dans des limites plut&t modérées. 

Tirant profit de cette expérience de haute crue, et tenant compte des 

appréhensions qu'elle a suscitées, on est arrivé à cette conclusion, qu'il 

y avait lieu <l'organiser, d'urgence, un système approprié de défense 

contre les hautes crues; et l'on a retenu que, parmi les moyens envi

sagés, le plus efficace était celui de réduire, pendant la période des 

hautes crues, le volume d'eau traversant le Delta. 

Mais, pouvait-on, sans crainte, attendre la réalisation d'un pareil 

programme, qui nécessitait l'élaboration d'un projet complet et défi

nitif? La réponse négative nous fut donnée par les récentes expé

riences, qui nous prouvèrent qu'il était indispensable, entre temps, 

d'établir un programme transitoire de travaux, destinés à assurer, dans 

une mesure efficace, la défense du pays contre la menace des hautes 

crues. 

Ce programme transitoire fut élaboré, et il est en voie d'exécution ; il 

comporte l'amélioration, d'une manière générale, du cours des deux 

branches du Nil; le renforcement des digues dans leur partie la plus vul

nérable, et la construction de nouvelles digues, là où la nécessité l'exige. 

Les travaux, qui seront achevés d'ici dix ans, coûteront, environ, trois 

millions de livres égyptiennes. 

Par ailleurs, différents projets furent examinés, aux fins de dévier une 

partie des eaux provenant des hautes crues, avant qu'elles n'atteignent 

le Caire. Les avantages~ que présente pareille mesure, sont ' iusceptibles 

de la faire mettre ultérieurement à profit. 

Le trop plein des eaux de crues trouvait, autrefois, un déversoir dans 

la province de Fayoum; mais, cette province est devenue aujourd'hui 
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prospère, et force a été de rechercher une autre dépression pouvant la 

remplacer. 
Les explorations effectuées à cet effet, dans les déserts bordant les 

deux rives du Nil, entre le Caire et Wadi Halfa, aboutirent à la décou

verte d'une seule dépression, c'est celle de Wadi Rayan, située au Su~
Ouest de Fayoum, et dont le point le plus bas, est à li 2 mètres au-des

sous du niveau de la mer. 
Les experts du Service des Irrigations envisagèrent de tirer profit de 

cette dépression, et conçurent le projet de l'utiliser, soit comme réser

voir, soit comme déversoir, soit dans les deux buts à la fois. 

Récemment encore, des Ingénieurs-Conseils nommés par le Gouver

nement, furent saisis du projet de l'utilisation de cette dépression 

comme déversoir. Ils relevèrent que le chenal d'amenée, à construire à 
cet effet, devrait avoir une capacité d'environ 300 millions de mètres 

cubes par jour, pour pouvoir offrir une sécurité efficace; et qu'il serait 

nécessaire de construire un barrage sur le Nil en aval du chenal; sans 

compter que ce chenal aura à traverser tout le système de drainage et 

d'irrigation de la Moyenne Égypte. Aussi, en raison des frais trop élevés 

que ce projet nécessitera, les Ingénieurs-Conseils ont été d'avis de le 

rejeter. 
Force est donc, malheureusement, d'écarter ce projet, tant, en raison 

de ses lourdes charges pécuniaires, que pour les multiples désavantages 

qu'il présente. 
D'autres projets sont actuellement en cours d'étude, pour trouver 

une localité qui servirait à l'emmagasinage ou à l'évaporation de l'excé

dant de débit provenant des crues de caractère dangereux. 

On avait envisagé, jadis, d'utiliser comme déversoir, la dépression de 

Wadi Mogaddam, qui est une longue dépression, à limites mal déter

minées, s'étendant du Nord au Sud entre Gebel Aulia et Korti, à une 

distance de 9 o kilomètres à l'ouest d'Oumdorman. 

Toutefois, cette dépression étant séparée du Nil par une chaîne de 

monticules, il ne serait possible de réaliser ce projet, que pour autant 

qu'on relève la topographie de cette chaîne. 

Pour ce qui est du Nil Blanc, il ne présente aucun danger virtuel en 
r 

temps de crue; il pourrait, au contraire, constituer, en l'occurrence , un 
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moyen adéquat pour l'emmagasinage du surplus de débit provenant 
du Nil Bleu. 

Quant au réservoir de Gebel Aulia, il ne peut, dans l'état où il se 
trouve, offrir une aide quelconque de protection. Il ne le pourrait pas 
non plus s'il était surélevé, car, il ne saurait atténuer l'ampleur d'une 
forte crue, ni diminuer la durée pendant laquelle les eaux se maintiennent 
à leur plus haut niveau. 

Pour adapter ce réservoir à cette fin, il y aurait lieu, non seulement 
de le surélever, mais de le relier en même temps au Nil Bleu. 

En réalisation de ce projet, l'on procède actuellement à l'établissement 
du tracé du chenal destiné à relier le Nil Blanc au Nil Bleu, et au relevé 
de la topographie des lieux. 

Ce projet comporterait également la construction d'un barrage si.Ir. le 
Nil Bleu, en aval de la prise éventuelle du chenal envisagé, dans le but 
d'éviter le creusement d'un chenal profond, dont l'excavation nécessi
terait des dépenses considérables. A cette fin, on procède actuellement 
au relevé de l'emplacement qui servirait d'assiette au dit barrage. Ainsi 
établi, ce barrage hausserait le niveau du fleuve, et pennetterait l'ali
mentation d'un chenal, dont le lit serait à un niveau relativement élevé, 

Le Nil Bleu n'est pa,s le seul facteur qui influe sur l'ampleur et la ~ 

durée de la crue en Egypte, il faut y ajouter l'Atbara, qui draine les 
eaux des pentes septentrionales des montagnes éthiopiennes et les dé
verse dans le Nil en aval de la ville d'Atbara. 

Aucun contrôle n'existant sur le débit de l'Atbara, el ce débit n'ayant 
·aucun rapport avec celui du Nil Bleu, on ne saurait établir un rapport 
entre le débit du Nil Bleu et la somme des débits réunis de ces deux 
fleuves qui passent dans le Nil principal, à moins de le baser sur des 
données purement arbitraires se rapportant au débit de Nil Bleu. 

Bien qu'un chenal, partant du Nil Bleu, puisse être considéré cemme 
réalisable, il ne constitue, cependant pas, la solution idéale du problime. 
Il faudra explorer toute la région comprise entre Atbara et Wadi Halfa', 
en vue de découvrir une étendue de terrain, fut-elle même en dehors de 
la Vallée du Nil, clans laquelle on pourrait, avec l'aide d'un barrage à 
construire sur le Nil, déverser une partie de l'excédent du débit, en vue 
de l'emmagasiner ou de la faire évaporer. 
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Un examen superficiel des différentes propositions que nous venons 
d'envisager, nous révèle que le coût de leur réalisation pourrait être in

abordable. 
Les études actuellement faites laissent l'impre~sion , que le renfor

cement des digues du Nil - surélévation, élargissement et conso
lidation des parties vulnérables au moyen de palplanches et de tt core 
walls" au besoin - s'avérerait comme le seul mosen sûr de défense. 
Ji est à prévoir, c1u'avec un supplément de dépense d'environ six mil
lions de livres égyptiennes , on pourrait étendre le programme tran
sitoire à tous les travaux de défense complémentaires. 

Hussein SrnnY. 



SUR L'HISTORIQUE 

DU PROBLÈME DES QUATRE COULEURS (1) 

PAR 

C. E. WINN. 

On demande s'il est possible de colorier avec quatre couleurs une carte 

sphérique toute couverte de régions, en sorte que la même couleur ne se 

trouve jamais aux deux côtés d'une frontière (2l. Comme pour bien d'autres 

questions scientifiques, l'énoncé est fort simple, mais la solution fort 

difficile. 

La première allusion au problème des quatre couleurs est celle faite par 

Cayley en 187 8 dans les Proceed1'.ngs of the London Mathematical Society où 

il en attribua l'origine à de Morgan. Pourtant de la correspondance qui 

suivit en 1880 dans les Proceedings of the Royal Society of Edinbm·gh, il 

ressort que Francis Guthrie avait déjà posé et résolu le problème en 

1850. Tout en admettant la revendication quant à la source , on est obligé 

d'écarter sa solution comme fauss(l. 

On doit à l'Américain Kempe, en 187 g, les premières recherches 

probantes dans la théorie. Il établit que la généralité n'est pas restreinte 

si l'on suppose que dans la carte donnée : 1 ° trois seules arêtes se ren

contrent en un point; 2° toute région comporte au moins 5 arêtes. Dans 

ses démonstrations, il se servit des réductions par lesquelles le coloriage de 

la carte donnée se déduit de celui d'une autre contenant un nombre in

férieur de régions. Et, pour réduire un quadrilatère (région avec 4 arêtes), 

il employa l'inversion des chaînes chromatiques, qui a été la base des ré

ductions ultérieures. 

Cependant, Kempe a cru résoudre le problème par la réduction du 

(Il Communication présentée en séance du 4 avril 1938. 
(') La présence de la même région aux deux côtés d'une frontière constitue un 

isthme lequel est interdit. autant dans les réductions que dans la carte donnée. 
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pentagone. Car, d'après la formule d'Euler, à défaut des polygones avec 

moins de 5 arêtes, on a 

ns = 1 2 + n7 + 2ns + ... ' 
où n .. est le nombre de polygones ayant r arêtes. Donc, la carte contient 

au moins 1 2 pentagones qui seraient réductibles. Mais sa réduction 

s'avère fausse, comme Heawood le démontra en 189 o. 

Il faut passer à 1 9 i 2 pour trouver de nouveaux progrès dans la thé

orie. Ce fut lorsque Birkhoff en Amérique découvrit des théorèmes im

portants. Il arriva à réduire tout anneau de 5 régions ou moins qui 

n'entoure pas un pentagone. Sans ce résultat, nos réductions subsé

quentes auraient échoué à cause de la présence possible d'un isthme(ll dans 

la carte réduite. 

Birkhoff - ainsi que son compatriote Franklin 1 o ans plus tard -

traita des anneaux spéciaux entourant une seule région. Et ces résultats 

furent généralisés par le mathématicien belge Errera en 1 9 2 5 , pour le 

cas où l'anneau borde plusieurs polygones. Celui-ci en trouva une belle 

application dans la réduction de toute carte n'ayant que des régions avec 

moins de 7 arêtes. 

Dans une autre direction, Reynolds en Amérique, se basant sur les 

réductions connues alors, se demanda jusqu'à quel nombre de régions 

dans une carte le coloriage serait toujours possible. Il porta le chiffre à 

2 7, que Franklin a récemment augmenté à 3 1 grâce à de nouvelles 

réductions. 

Ces dernières années, j'ai obtenu moi-même quelques extensions des 

résultats ci-mentionnés. M'appuyant sur mes réductions d'un pentagone 

et d'un hexagone entouré de polygones de moins de 7 arêtes, je suis 

parvenu à colorier la carte générale réduite par Errera. D'autre part, j'ai 

démontré l'existence d'au moins 6 polygones avec plus de 6 arêtes dans 

une carte irréductible. Enfin, j'ai porté le chiffre susdit de Franklin à 3 5. 

Malgré les étapes déjà franchies, on n'ose pas croire à une soltltion 

définitive du problème sans des recherches ardues, sinon des nouvelles 

lignes d'attaque. Jusqu'aujourd'hui on n'a fait que déblayer le terrain. 

c. E. WINN. 

<1> Voir première note explicative. 
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INTRODUCTION. 

lt is a well known fact that plants of the same species when grown 
under different conditions of nutrition show differences in their structure 
espedally in relation to the water available; timber as it is well known 
does not e~hibit a homogeneous texture; the vessels' tracheides' fibres or 
parenchyrilà, fogether with ' the :inédullary l.'ays, show the most varied 
interrelations when grown under different climates and rainfalls. In 
particular the well lmown concentric zonal arrangements termed '' annual 
rings" are a feature which has always attracted attention and its signifi

cance has perhaps never been .really solved. 
Annual rings: as a standard may be defined as the expression of seasonal 

variation in the mode of formation of the wood of the tree which corres
ponds in most cases to the change from one vegetation period to another. 

The elements of the wood formed at the begining of growth activity 
are of a different character from those which are formed later, and the 
differences which are present between the last wood of a period and 
the first of the following one are so great as to be often evident to the 
naked eye. The strongest influence in changing the breath of annual 
rings is exerted by climatic factors; in the north, the temperature; in 
temperate or tropical regions, the moisture. 

The arid conditions of Egypt combined with the control of water under 
irrigation, forms a back-ground very favourable for elucidating the signi
ficance of phenomena of this kind; 

It was intended to grow trees which preliminary investigation proved 
to be especially plastic or responsiv:e under varied combinations of water 
supply and the withholding of water respectively, so that dated specimens 
of known age should be handled definitely and at the same tim~, the 
amount of water available in these several series of experiments coula be 
recorded. In addition to correlating wood structure and water supply, 
water losses in transpiration could be determined synchronously for the 
several conditions; with this end in view comparative experimental cult
ures haYe already for two years been established under the modest facilities 
which the rather restricted botanical beds of the Faculty of Science 
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afford and hoped to deal with these as they mature on a future occasion. 
Meanwhile it was thought that a preliminary investigation of the timber 
of a fe~v selected types of Egyptian lrees growing in the various types of 
habitat in which they usually occur as on canal banks, as points remote 
from canais, and on the edges of the almost rainless desert, might be 
the means of collecting informations of value especially as this problem 
is practically uninvestigated so far as Egypt is concerned. 

It is this preliminary investigation which forms the basis of the present 
paper, and these result will be followed up by more definitely controlled 
work. 

Comparison was made between the xylem elements in trees growing 
on the banks of canais where the water is constantly present and others 
in comparatively dry localities which have to depend on the relatively 
small amount of water naturally present in the soil. 

Trees grown on the banks of canais are plentifully supplied with water 
during the whole year, except for a period of about 4 5 days from about 
December 2 5th tiU February 1 oth when the canais are dried up to allow 
dredging and cleaning. Trees in comparatively dry i:egions are found 
in relatively dry localities, (barn Ol) or on the border of the desert where 
they are <lependent for their water suppl y on the rain which occurs rarely. 

1. - MATERIAL. 

Samples of branches different in sizes, taken from Eucalyptus rostrata , 
Morus alba, and Acacia arabica var. nilotica (2) have been used as material 
for the present investigation. 

These three species are commonly propagated in Egypt and so are 
easily found under the two different conditions mentioned above. 

Pl The word '' barn' '. is meanl here Lo .indicate a wide open s.pace of uncultivated 
land, which is used for a number of agricultural operations such as thrashing wheat 
and dryi.ng maize cobs, it is also used for storing hay, straw and ail other kinds of 
bulky crop remains. · 

('I The identification of the species has heen confirmed hy the specialists in Kew
Gardens, London ihrough kindness of Prof. F. W. Oliver. 
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Eucalyptus material has been collected from trees growlng m the 
Khanka Sewage farm. 

The irrigated specimen is one of a small artificial forest, which has 
been started a few years ago and has been irrigated regularly at intervals 
of a week during the summer and a fortnight in winter. 

The dry specimen grows outside the cultivated region and the nearest 
cultivated plot to it is under Opuntia, which is irrigated at intervals of a 
month in winter and a fortnight in summer whereas this Eucalyptus 
itself is not irrigated at ail. 

The Morus and Acacia material corne from the Aga district North of 
Egypt. The "dry" specimens grow in a barn 5o metres by 180 metres. 
The Morus is about 6 metres and the Acacia about 3 o metres away from 
a canal which separates the barn from the fields. , 

The other "irrigated" material was collected from specimens of the 
two species growing on the banks of canais. 

In the descriptions here the trees grown in dry spots have been refer
red to as " dry type" and the others which had a good water suppl y as 
'' irrigated type". 

II. TECHNIQUE. 

A. GENERAL. 

Material for sectioning has been treated according to its hardness and 
s1ze. 

Twigs of small diameter were preserved for over a week in 96 o/o 
alcohol to which a small amount of glycerine has 'been added and were 
then eut by means of the Reichert microtome which is especially designed 
for cutting hard plant ~issues. Only about 2 o o/o of the sections were 
suitable for mounting, as the great majority break easily owing tt their 
brittleness. 

Thick branches were sawed radially into sectors. Such sectors wère 
softened by soaking in hydrofluoric acid for a period of about four weeks, 
by which time they had the consistency of hard cheese and weré then 
washed thoroughly in running water for about 2 u hours to remove ail 
traces of acid. The length of tiine depending on the size o.f the piece. 
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After washing, the material was preserved in 9 6 o/o alcohol for a few 
days before sectioning. The Reichert microtome was again used. 
Sections u o-6 o µ were eut, and some of these were 3 5 mm. in length 
and 2 o mm. in width. , 

During the cutting it was found necessary to moisten the surface of 
the material and that of the razor with 7 o o/o alcohol, to prevent curling 
and breakage of the sections. Without moistening it was found impossible 
to straighten even the thin sections withoût damage. Each of the selected 
sections was spread between two glass slides, kept together by metal clips 
and then stored in 96 o/o alcohol until required for staining and mount
ing. The sections were stained in 5 o o/o safranin for 1 5 minutes and 
1 o/o light green dissolved in absolu te alcohol for a few minutes, cleared 
in xylol and mounted in canada balsam. 

B. MEASUREMENT OF THE SURFACE AREA OF THE VESSELS. 

The relative size of the vessels in the dry and irrigated types was 
determined by using camera lucida drawings of a definite magnification 
of 550. 

AH the vessels were then measured individually by the help of the 
planimeter. 

ln the case of Morus where there is a sharp distinction between the 
spring and autumn kind of growth see pis. V and VI. Separate measure
ments of the vessels of each season were made : 

1 5 o vessels were taken from each seasonal growth. 
ln the case of Eucalyptus and Acacia, however such distinction was 

not obvious. 

In each of these two species 300 readings were taken and the fields 
whose vessels have been measured were taken at random. 

C. DETERMINATION OF THE SPECIFIC GRA VITY. 

Decorticated cylindrical blocks of about u ctn. x 2 cm. from branches 
of almost similar thickness, eut from dry and irrigated types of the three 
different species were used for the determination of the specific gravity 
by the two following methods. 

1 
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1. Saturated method blocks were exhausted, in a Buchner flask full of 
water, by means of an air pump; when water 
logged, the blocks were left under water at normal 
atmospheric pressure for one week after which 
the volumes were determined. 

Capillary: 
tube 

2. Mei·cury metlwd. By determining the 
weight of the volumes of mercury displaced by 
each block. 

Blocks of wood were previously left for a week 
in an oven at 1 o o' till a fixed weight was reached. 

The apparatus used for determining the volume 
of the mercury, consists of a cylindrical glass 
vessel with a ground glass stopper, concave at 
the boltom and traversed hy the stem of a small 

Jacket 
1-----1-- tub in -g 

1----+-- stem 

,~~ Block 
of wood 

thistle funnel dipping freely 
in the vessel in order to keep 
the blocks of wood suh
merged in the mercury. 

The middle region of the 
stem including the part pas
sing through the stopper is 
provided with a jacket tubing 
which ends in a marked ver
tical capillary sicle tuhe. 

By filling the cylinder 
with mercury from the funnel 
the displaced air fi nds ils way 
through the jacket. 

The stopper · fits closely 
into the mouth of the cffinder 
in a definite position, so tiiat 
the capacity wm be more or 
less constant. The volume 
of the block of wood was 

then calculated from the weight of the mercury displ{lced. 
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The view of the fact that mercury, unlike. water, does not diffuse into 
the wood, it seems that the results ohtained b y the second method are 
more accurate. Desch ( 193 2) also considered the values obtained by 
the water methtid as not to represent the true specific gravity of the kind 

of wood he studied. 
The data obtained by the water method are however also given in the 

respective descriptions for comparative purposes. 

III. - DESCRIPTION. 

(a) Eucalyptus rostrata ( Schlechtend ). 

Examination of sections of the two kinds of material from this species 
revealed the presence of marked characters which differentiate the dry 
type ( figs. t and 3) from the other ( figs. 2 and '-i ). Pls. 1 and Il. 

These obvions differences make it justifiable to describe in detail each 

type sep ara tel y. 

Eucalyptus rostrata Dry ( figs. 1 and 3 ). 

Pilh : Th~ pith is rectangular in shape and composed of parenchyma 
cells. Its periphery is bordered by few oil ducts. · Around its central 
part , patches of sclerenchyma fibres varying in number from 2-15 cells 
are present. 

Proto and metaxylem elements : the proto and metaxylem elements are 
arranged in radial rows. About half of these ranks consits of a single 
row of vessels. 

However some adjacent uniseriate-rows, are found in groups; each of 
which may vary in number from 2-6 rows. Biseriate rows of vessels 
are rare , 4 cases only being found in 6 7 rows examined. The number 
of vessels in each rad{al row ' varies 'from two to 'four, two and thi·ee being 
the most common. 

There is a space hetween the outérmost metaxylem and the inriermost 
secondary xylem vessels; this space is occupied entirely ( except for the 
pa1:ench pria rays and the rare cells of the xylem parenchyma) hy the fibres .---
which forrh the g1·ound tissue of the secondary xylem. · -~~ "\,) 

''Il'~ '\ c::: ' \ 
~ l "· ;;.4'u.; .' 
ç.-'.~ 

{-) ~ .. 

1 

1 ~ 
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Vessels of the secondary xylem : While the majority of vessels occur 
singl y being separated from one another by the radial parenchyma rays, 
in rare cases tangential rows not separated by such rays, and consisting 
of two vessels are also present. The vessels are bordered by xylem 
parenchyma cells, or by fibres or by the two together. 

Number of vessels : Out of 2 7 5 observations, the mean n umber of the 
vessels of the secondary xylem, was found to be 5.93 per 0.078 sq. mm. 

The most frequent number of vessels per 0.078 sq. mm. was !i, 5 
and 6 (Table no. 1 ). 

Size of vessels : The most frequent size of the vessels was found to be 
1 cm2 and 1 5 cm2 (fig. no. 1 3), the magnification being x 5 5 o. 

Pils : ln ail the records the number of pits in a given are a o. o o 2 5 sq. mm. 
was counted within the limits of the vertical walls of single vessels. 

The mean number of pits in (longitudinal section) was found to be 
38.95, average of 60 observations. The most frequent number of pits 
found in 60 observations per 0.0025 sq. mm. is between 35-39 and 
!io-44 (Table no. 4 ). 

Parenchyma rays : The parenchyma rays line the vessels on their radial 
si des and are in close contact with them. The tangential si des of the vessels 
are bordered by xylem parenchyma cells and in rare cases by fibres. 

The majority of the rays are uniseriate; however the few biseriate 
ones belong to the secondary medullary rays. 

The parenchyma rays are numerous and enclose between them single 
radial rows of vessels, several rows of fibres and xylem parenchyma cells, 
or both. In most cases the vessels are entirely surrounded by the 
parenchyma cells. 

Tangential rows of 2-2 o fibres or fibres and xylem parenchyma cells 
are present. 

Demarcation between tlie rings : The rings are defined from one another 
by a band with scarce and small vessels ( figs. 1 and 3 ). 'v 

ln some areas of such bands the vessels are totally absent. On both 
sicles of the bands the vessels are more or less · similar in distribution 
and size. 

The tissue between one ring and the next is very variable in width 
and is characterized by the presence of a large amount of fibres. 
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The number of rings in two of the twigs examined was found to be 
5 for a diameter of 2 5 mm. 
4 12 mm. 

Specific gravity : The following average value of the specific gravity 
was found for the actual values observed (table no. 7 mercury method ). 

(a) o. 6 li 1 by the mercury method mean of 6 readings 
(b) o.li76 satured 

mean error of the average in a o.o 1. 

( b) Eucalyptus rostrata ( Schlechtend ) Irrigated ( figs. 2 and 6 ). 

Pit!t : The main f eatures of the pi th here are similar to th ose of the 
dry type. The only slight difference is in the number of fibres forming 
a bundle which is 3-15. 

Proto and metaxylem vessels : The proto and metaxylem vessels are in 
uniseriate rows. The number of vessels of each row varies from 2-1 o. 
The great majority of rows range from 3-6 vessels. Biseriate rows are 
rare. 5 of these being found in about 6 5 rows examined. 

Between the outermost metaxylem and the innermost secondary xylem, 
there is a circular band of sclerenchyma fibres of variable thickness almost 
totally lacking in vessels. 

Further from the centre, the vessels are evenly scattered in the wood 
and with rare exceptions lie singly in radial rows. 

Parencliyma rays : The arrangement of the parenchyma rays is similar 
to that described in the dry type, but the number of fibres or fibres and 
xylem parenchyma cells varies from 1-10; 3-5 cells being most frequent. 

Demarcation between tlie rings : ln irrigated specimens ( figs. 2 and li) 
the density of vessels on the two opposed sicles of a demarcation between 
two growth rings is different in the sense that the vessels are much more 
frequent in the new formed wood of a new ring than in the adjacent 
previously formed one. 

This increased density or frequency however extends radially only for 
a relatively short distance beyond which the density decreases rapidly 
and remains more or less constant until the next ring is reached. 

Where growth ring is approached the ground tissue or general woody 
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matrix changes abruptly from a mixture of xylem parimchyma cells and 
fibres to an almost homogeneous band of sclerenchyma; this is followed 
by a thin wavy band of tangentially elongated parenchyma cells which 
gives place to the ordinary ground tissue : . 

The number of rings in two of the specimens examined have been 
found to be : 

2 for a diameter of 2 3 mm. 
2 17 mm. 

Number of vessels : 0 ut of 146. observations, the mean number of the 
vessels of the secondary xylem was found to be 4.4 1 per o. o 7 8 sq. mm. 

The most frequent number of vessels per o. o 7 8 sq. mm. was 3, 6. 
and 5 (Table no. 1 ). 

Size of vessels : The most frequent size of the vessels was found to be 
1 o, 11 and 1 2 cm2 (fig. no. 1 3 ). The magnification being 5 5 o. 

Pils : The mean nurnber of the pits was found to be 4 2. 1 6 per 
0.0025 sq. mm. out of 60 observations. 

The most frequent number of pits was hetween 6.o-M and 35-39 
(Table no. 4 ). 

Specific gravity : The following average value of the specific gravity 
was found o. 7 98 by the mercury method (average of 6 readings) mean 
error of the average o.oo4ü (Table no. 7) and o.6463 by the saturated 
method' average of 6 readings. 

ACACIA. 

Contrary to what has been found in Eucalyptus the two kinds of ma
terial of Acacia show no marked differences in their structures. The 
detail description given below refers to the two kinds unless rnenlioned. 

Acacia arabica var. niloticn FonsK. Pis. III and IV Dry forms ( figs. 5 and 7 ). 
lrrigated forms (figs. 6 and 8). 

Pitli : In the two types the pith is composed of parenchyma cells; ils 
peripheral region is formed of smaller cells than in the central part. 
In a few cells of the pîth; crystals of different shapes are present ; rhom
bohedral and rosettes are the commonest forms. · 

i 
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Proto and metaxylem elcments : AH the proto and metaxylem elements 
are uniseriate; each series is separated from the adjacent one by a radial 
parenchyma ray. 

The number of vessels in the proto and metaxylem rows ranges, in 
the dry form, from 1-6. The maj ority of the rows are composed of one 
or two vessels. Rows composed of six vessels are rare, only one being 

present. 
In the irrigated form, the number ranges from 1-5 vessels. Just over 

one half is composed of two vessels. A single row is composed of five 
vessels. 

The distribution of the prolo and metaxylem vessels is not uniform. 
Patches of radial rows of vessels and fibres or fibres only project into the 
pith and alterna te . with the primary modullary rays. 

This kind of dispositi'on gives a wavy outline to the pith. 
With few exceptions in the proto and metaxylem rows, which exhibit 

an abrupt increase in size between the first and the following vessels , all 
the rows including those present in the lateral branch exhibit a graduai 
increase in the diameter of the vessels. 

The distribution of the vessels of the secondary xylem is uniform and 
the vessels are evenly distributed throughout the whole section, with the 

·exception of the vessels of the lateral branches. 
The single vesselS or rows of vessels are bordered radially either by 

parenchyma rays or by parenchyma rays and fibres, or by fibres and 
parenchyma cells; and tangentiaHy either by fibres or xylem parenchyma 
cells or by both. Few vessels are completely surrounded by fibres. 

Parenchyma rays : The primary parenchyma rays are commonly either 
uni , hi, or triseriate , the great majorily are uniseriate; tetra, penta 
and hexaseriate rays are also present but only among the rays of the 
lateral branch ( figs. 5 dry and 6 ir1·igated ). 

The vessels occur eitheir singly or in tangential rows of two. Three 
or four vessels rarely occur. ln the twigs of the dry plants sub..,divided 
vessels present in radial rows may range from 2-6. However in the 
lateral branch a range of 1 5 sub-divided vessels is present. 

In the twigs of the irrigated plants the number of sub-divided vessels 
may be from 2-6., it may reach 17 in the later.alhranch. ·I 

1 
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Moreover in both dry and irrigated plants the number of rows or sub

divided vessels is much greater in the region of the lateral branch than 

in the rest of the remaining xylem tissue. 

Number of vessels : Out of 1 5 o observations, the mean number of the 

vessels of the · secondary xylem, was found to be : 

6,a6 in the dry form. 5.19 in the irrigated one per 0.078 sq. mm. 

The most frequent number of the vessels was : 

5 and 7 in the dry form l 1, hl 
. . . a e no. 2 . 3 and a Ill the 1mgated one ( ) 

Size of vessels : The most frequent size of the vessels was found to be : 

1-2 cm2 in the dry form and 5-6 cm2 in the irrigated one. The 

magnification being x 5 5 o. 

We observe from the (fig. no. 1 4) that the curve representing the 

irrigated type is not constantly maintained above that of the dry one as 
it is in Eucalyptus and Morus. 

Pits: The mean number of the pits was found to be per 0.0025 sq. mm. 

out of 6 o observations for each of the forms : 

a 9. 6 6 in the dry form 5 7. 6 0 in the irrigated cone. 

The most frequent number of pits per 0.0025 sq. mm. was betwéen 

a5-a9 and 5o-5a in the dry form ) 
6 6 r. d 5 - r. • h . . d ) (Table no. 5 ). o- ti an o-;, ti m t e 1rr1gate one ) 

Demarcation between the rings : ln specimens ( figs. 7 dry and 8 irrigated), 

the demarcation is due to the presence of a circular band of xylem paren

chyma cells. This band is composed of more or less compressed cells 

which are more deeply stained than the surrounded ones. 

In some parts of the circle these compressed cells may be also thickened. 

Moreover the demarcation is also distinguished by the great number and 

the peculiar arrangement of the vessels among and on the sides of the band. 

Sections with incomplete circular bands show the presence of lateral 
branches ( figs. 5 and 6 ). 'v 

The size and number of vessels in the two sides of a growth ring is ~ 

almost the same. The few vessels found among the compressed cells 

forming the demarcation, are however generally smaller in size than the 

ordinary ones and vary in number from 1-1 o vessels in the dry type, 

and from 1-3 in the irrigated one. 
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The absence of patches of small vessels at the outer margin of the 

first growth ring and of bigger ones at the beginning of a new growth 

rings leads one to think that the vessels are uniformily produced and at 

the same rate throughout the life of the shoot. 

However it has also been found in one of the irrigated type (fig. 8 ) 

that the demarcation of the rings clearly seen in the two last formed 

rings, is characterized by the presence of a smaller number of vessels 

and a brown content filling an appreciable number of the compressed 

cells forming the delimitation of the ring. 

Moreover the first ring is also characterized by a greater number of 

sub-divided yessels. A smalt variation of the above mentioned type is 

found on the border of two rings of a number of the dry type (fig. 7) 
where there is a greater number of smaller vessels on the outside of the 

rings than on the inside. 

The number of rings in two of the specimens of the dry type examined 

have been found to be : 

2 for a diameter of 1 5 mm. 

2 22 mm. 

and in the irrigated type : 
2 for a diameter of 2 6 mm. 

2 18 mm. 

Fibres : The number of fibres and xylem parenchyma cells enclosed 

hetween two rays and found in a tangential plane ranges from 1-2 a. 
The greatest variation in the number of the cells between adjacent 

rays is found in the region of the primary vessels owing to the uneven 

distribution of the proto and metaxylem rows. 

Zones of sclerenchyma : The seterenchyma xylem fibres are not uni

formly distributed. 

ln the dry type some are arranged in half a circle in the first and 

second rings, or in small tangential strips lying in sectors starting from 

the pith to the end of the second ring. 

ln the irrrigated type some are arranged in a sector like those des

crihed for the dry type, in others the sector does not exceed the first 

growth ring and in others again they are grouped in tangential strips 

forming half circles. 
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ln the regions where the fibres are dominant the vessels are totally 

or partially surrounded by thin waUed parenchyma cells. 

As already mentioned few vessels are completely surrounded by fibres. 

Specific gravity : The following average value of the specific gravity was 

found o.6lt2 by the rnercury metlwd mean of six readings in the dry form, 

mean error of the average 0.001; and o.65o by the mercu1·y metlwd mean 

of six readings in the irrigated form, mean error of the average o. o o 6 6. 

(Table no. 8 ). 

By the saturated method : 

o.573 in the dry form 

o.537 in the irrigated one. 

3. Morus : The case here , is similar to that of Eucalyptus; though 

the differences are not as markecl. The description of the two kinds are 

given separately. 

(a) Morus alba L. Dry Pis. V and VI ( figs. 9 and 11 ) . 

Pitli : The pith is composed of ordinary parenchyma cells. The dia

meter of the cells fo~ming the periphery is much smaller, than that of 

tb.e central ones. Moreover the peripheral cells are thick-walled whereas 

the central ones are thin. Sorne of the former cells enclose rosettes and 

rhombohedral crystals. 

Proto and melaxylem elements : The proto and metaxylem elements, 

are uniseriate, each series is separated from the adjacent one by a radial 

parenchyma ray. 

Although uniseriate , some of the proto and metaxylem rows are 

gathered in patches ranging from 3-7 radial rows of vessels. The 

patches composed of more than two rows are like frustums of a cone, 

with their base directed towards the periphery of the .stem. . \, 

The number of vessels in each radial row ranges from 1-7 , but th.e 

great majority are formed of 2-lt vessels each. 

ln certain rows of the primary xylem elements the increase in di'a

meter of successive vessels is not graduai, some intermediate vèssels being 

wider than the last one formed. , 
ln some rows also the succession of vessels is interrupted by the pre-

sence of few fibres. 
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Jn a few radial rows composed of two or three vessels only -the first 

adjacent protoxylem vessels are of the same diameter, but the second 

and thitd exhibit a sudden increase in diameter. 

The distribution of the vessels of the secondary xylem is not uniform, 

they are eut tangentially at long or short intervals either by parenchyma 

cells or fibres. 
These fibres are disposed in more or less circular rings of variable 

thickness. These rings are not formed at regular intervals within the 

zones between the growth rings. 
, Within these rings of fibres the vessels are also formed. 

Parencliyma rays : Some rays are in close contact with the vessels , 

while the tangential sides of the vessels are bordered either b y xylem 

parenchyma cells or fibres. 

The great majority of the parenchyma rays are one cell wide um

seriate; bi-hexaseriate rays are also present and start from the pith by 

being uniseriate. 
Vessels of tlie secomlary xylem occur either singly or in tangential rows 

of 2-8 vessels. Patches of smaller vessels composed of 2-14 vessels 

each also occur at the end of the growth rings. 

Number of vessels : Out of 1lt5 observations the mean number of the 

vessels per 0.078 sq. mm. was found to be 7.56. 
The most frequent number of vessels per 0.078 sq. mm. was 5 and 7. 

(Table no. 3 ). 

Size of vessels ·: The most frequent size was found to be : 

1, 2, 3 cm2 for spring vessels and o ,lt-o ,6 cm2 for autumn ones 

(figs. nos. 15 and 16). o,6-o,8 cm2 

The magnification being 5 5 o. 
Pits : The mean number of the pits was found to be : 47.56 per 

0.0025 sq. mm. The most frequent number of piis per 0.0025 sq. mm. 

was between lt5-ltg and lto-6!1. (Table no. 6). 

The number of fibres found in tangential rows between two rays varies 

from 2-38. 
Demarcalion belween the rings : The size and number of vessels ~n the 

two sicles of a growth ring ai·e quite different, the number and size being 

bigger on the outside of the ring than on the inside, with the result 

1 1 

1 
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that the vessels are crowded together on the peripheral side of each 
rmg. 

In ail the rings with the exception of the first one in which the pri
mary xylem is formed, the size and number of the vessels decrease 
gradually in a centrifugai direction till a new ring is reached. 

The demarcation between two growth rings is also well defined , by 
the presence of two or three close tangential rows of rectangular fibrous 
cells formed outside the rings. 

The ground tissue as the periphery of a ring is approached changes 
from ordinary parenchyma cells to an almost homogeneous band of scle
renchyma cells in which vessels of small size are embedded, vessels of 
different sizes and smaller than those found on the heginning of the 
growth ring occur intermingled with the sclerenchyma fibres. 

The majority of these vessels are found in groups ranging from 2 -1li 

partly fused together. 

Vessels lying singly occur also and are somewhat bigger than those 
found in groups. 

The number of rings in two of the specimens examined have been 
found : 

3 for a diameter of 1 2 mm. 
li 15 mm. 

Between the central part of the stem and the first growth ring, are 
found three complete bands of sclerenchyma cells, mixed with ordinary 
vessels, a fourth is present, but forms only an incomplete circle. 

Specific gravity : The foliowing average value of the specific gravity was 
found: 

o. 7 3 6 by the mercury method ( mean of six readings) the me an error 
ofaverage o.o 1 li (Table no. 9) and o.55o hy the saturated metlwd ( mean of 
6 readings ). 

( b) Morus alba L. lrrigated Pis. V and VI ( figs. 1 o and 1 2 ). 

Pith : The composition of the pith is similar to that described for the 
dry type. 

Proto and metaa:ylem elements : The general structure is the same as in 
the dry type, the majority of the rows are uniseriate and some rows 
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A. EUCALYPTUS ROSTRATA. 

r,nMPA RlSON IN STRUCTURE RETWRRN TWO PLANTS OF EUCALYPTUS ROSTRATA CROWJNf: UN DRR DIFFERENT COND ITIONS OF WATER SUPI'LY. 

GROWI NG 

~ 

1 N A SAND Y nnY L OCA L lTY. 

1 

ON A CANA L llANK. 

( 1) Pith. No di ll'erences. 

( 2) llows of pro lo and metaxylem Ralf of the radial rows are uniseriate. The majority of the rows are uniseriate. 
elemen!s. 

-
(3) Nnmber of vessels found in The majority of the rows are composed of ~ and 3 vessels. The majority of the rows are formed of 3 and 4 vessels. 

each primary xylem row. Few rows are composed of 4 vessels each. Few rows are composed of ~ vessels each. 

(4) Mean numher of the vessels 5 ,93 li ,!1 1 
of the secondary xylem per 
o ,078 sq. mm. :Most fre- 11 ,5 and 6 3 ,11 ancl 5 
quent number of vessels. 

( 5) Mosl frequent size of vessels. 1 and 1 ,5 cm2 1 o , 11 and 1 ~ cm' 

(6) Mean number of pits per 38 ,95 li 2 , 16 

o ,oo~5 sq. mm. Most 35-39 40-411 lrn-4 l1 35-30 
frequenl number. 

( 7) Parenchyma rays. No differences. 

( 8 ) Number of fibres found in a The number varies from ~-~ o cells. The number varies from 1-1 o cells. 
langenlial row between ) 

2 rays. 
-

( 9) Band of fibres. A band of fibres is present belween the outermost primary xylem and innermosl secondary one and lack vessels. 

( 10) Mean number of fibres per 8 .033 6 .4 t 

o ,0006 sq. mm. 

( 11 ) Relative deposition of lignin - 7.303 7. 6 ~ 0 
v 

per o ,0006 sq. mm. 

( 12 ) Dema rca lions lie lween lhe The rings are defined by the srual! diameter and scarcity of Similar to tbe dry lype, but the zone of fibres is much 

rinrrs. lhe vessels, and in places hy their complete absence. less and ihe formation of the r ings is more regular. 

There is no abrupt change in the size of the vessels on 
passing from one ring to the other. The disposition of the 
vessels is almost similar on both si des of the rlemarcation. 

( 1 ;j ) Specific gravily hy the mer- o ,641-0 ,0 1 o ,798-0 ,oo4 l1 

1 

cury method. 



B. ACACIA ARABICA VAR. NI LOTICA. 

COJIIPA.RISON IN S'rRUCTURE BETWEEN TWO PLANTS OF ACACIA ARABICA VAR. NILOTICA GROWING 

UNDER DIFFERENT CONDITIONS OJI WATER SUPPLY. 

GilOWlNG 

IN A 11 BAilN 1 ' . 

1 

ON A CANAL BANK . 

( 1) Pilh. No dilferences. 

(2) Proto and melaxylem ele- The rows of prolo and metaxylem elemenls are uniseriate. The rows of proto and melaxylem elemenls are uniseriate. 
menls. The number of,vessels in each row ranges from 1-6. The nurnber of vessels in each radial row ranges from 1-5. 

The majority of rows are romposed of 1 or ~ vessels. The majority of rows are composed of ~ vessels. 
Ilows composed of 6 vessels are rare only 1 present. Ilows composed of 5 vessels are rare only 1 presenl. 

( 3) Parenchyma rays. No difTerences. 

(4) N umber of vessels found in No differences. 
tangential rows. 

) 

(5) Number of sub-divided ves- The numbl'r ranges from ~-6 vessels. The number ranges from ~-lt. 
sels in the radial rows. But rows of 15 sub-clivided vessels are found in the region But rows of 17 sub-divided vessels arc fo11nd in the region of 

of the lateral bran-ch. the lateral hranch . 

(û) .Mean number of the vessels 6,~6 5,19 
. of the secondary xylcm 
per 0,078 sq. mm. 

v 

l\iost frequent number of 5 and 7 3 ancl. 4 
vessels. 

(7) l\iost frequent size of vessels. 1 and ~ cm' 5 and 6 cm' 

(8) Mean number of pils per !19 ,66 57 ,60 
o,oo~5 sq. mm. 

Most frequent number. 45-49 ancl 5o-54 60-6!1 and 5o-54 

Almost similar. 
(9) Demarcation helween the But the nurnber of small vessels founcl in groups arnong the But the numher of small vessels founcl in gronps arnong the 

rings. demarcalion varies from 1-1 o. demarcation varies from 1-13. 

( 10) Zones of sclerenchyma fibres. The fibres are arranged in half circles or small tangential strips. The fibres are arranged in half circles or in sectors. 

( 1 1 ) Mean number of fibres per 6,108 5,108 
o ,0006 sq. mm. 

(12) Uelalive deposilion of lignin 6 ,7105 7,5873 
per o ,0006 sq. mm. 

( 13) Crystals in the lumen of the No crystals. Few cubic crystals in the lumen of the vessels. 
vessels. 

(14) Mean of the specific gravity. o ,6!1 ~5-o ,oo 1 ~ 0 ,650-0 ,0066 
hy Lhe rnercury method. 



r:. MORUS ALBA. 

COMPARISON LN STHUCTUHE llETWJmN THE PLANTS OF nwnus ALLIA Gl\OWING UNDEll DIFFHREN2' CONDITIONS 01' WATEL\ SUPPLY. 

GROWING 

IN A "IlAllN". 

1 

ON A CANAL BANK. 

(1) Pith. No differences. 

Uniseriule rays. 
(2) Prolo and metaxylem ele- But the rows formingÀhe frustums of a cone vary from 3-7. But in 1 /5 of the rows the second vesse! from the centre 

ments. The number of vessels fonnd in each of these l'OWS varies is replaced by 'l vessels adjacent lo one another and 
from i-7. laying in a langential plane. 

b) The rows forming the frustums of a cone vary from 'l-15. 
c) The number of vessels is each row ranges from 1-1 o. 

(3) Mean number of the vessels 7.56 6.53 
of the secondary xylem 

per o ,078 sq. mm. 
Most frequent nurnber of !i and 7 J /1 and 5 

vessels. 

(~) Most frequent size of vessels. Spring vessels l, 'l, 3 cm• 16, 18, 19 cm' ! o ,4-o ,06 cm' 0-1 cm' 
Aulumn vessels 6 8 1-1,'l cm' o, -0 ,o -

(b) Mean numher of pits per !17. 56 
~ 

43.088 
o ,oo'l5 sq. mm. 

Most frequent number of 45-49 and 4o-44 4o-44 and 45-49 
pits. 

(6) Parenchyma rays. Uni-liexaseriale. Uni-penlaseriate, pentaseriate rays are rare. 

( 7) Numher of parenchyma 01' 'l-38 cells. 1-'l6 cells. 
fibres belween 'l rays. 

(8) Mean number of ftbres per 9, 'lO 8. 'l5 
o ,0006 sq. mm. I• 

(9) Helative deposition of lignin 6. 0511 7.058 
per 0,0006 scr. mm. 

Almosl similar with the slighl difference that : 
(LO) Demarcalions helween the The patches of srnall vessels inside the ring vary frorn 'l-1!1. The patch es of small vessels inside the ring vary frorn 'l-19. 

rinrrs. The rows of nattenell cells hetween the rrrowlh rinrrs vary Tlrn rows of flallenecl cells hetween the growlh rings vary 

from 'l-3. from ~-6. 

( 11 ) Specific gravit y means by o. 66-o. o 1 0. 737-0. 008 
the mercury method. 
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are also gathered in patches in the form of frustoms of a cone. The 

number of the radial rows of the vessels forming a patch is somewhat 

bigger than in the dry type and ranges from 2- 1 5 , also the number of 

vessels in the radial rows ranges from 1-1 o; the great majority being 

from 1-l!. 
Typical for the irrigated type is that in about 1/5 of the proto and 

metaxylem rows the arrangement of the second vessels is different from 

the other rows. In them the second vessel from the centre is replaced by 

two vessels adjacent to one another and lying in a tangential plane. On 

the other hand the distribution of the vessels of the secondary xylem is 

uniform and the vessels are bordered either by parenchyma rays or fibres. 

Number of vessels : Out of 174 observations , the mean number of the 

~essels of the secondary xylem was found to be : 

6 ,53 per 0.078 sq. mm. The most frequent number of the vessels 

per 0.078 sq. mm. was 5 and 4. (Table no. 3). 

Size of vessels : The frequent size was found to be : 

1 6, 18, 1 9 cm2 for spring vessels; o ,8-9 cm2 and 1-1, 2 cm2 for 

autumn ones ( figs. nos. 15 and 1 6 ). 

The magnification being 5~o. 

Pits : The mean number of the pits was found to be : 

43.088 per 0.0025 sq. mm. 

The most frequent number of pits (out of 9 o observations) per 

0.0025 sq. mm. is between 4o-44 and 45-49. (Table no. 6). 

Parencliyma rays : Similar to those in the dry type , the rays line the 

vessels on their radial sides, and the tangential sides of the vessels are 

bordered either by xylem parenchyma cells or by fibres, the vessels not 

linecl by the rays are surrouncled by parenchyma cells only or by ·par

enchvma cells and fibres . . 
The great majority of the rays are uniseriate though from bi-tetra and 

rarely pentaseriate rays are present. AH the pluriseriate rays, however 

start from the pith by being uniseriate and increase graclually in number 

as the ray approaches the periphery or the xylem, the maximum number 

heing attained when the rays passes into the phloem. The vessels lying 

tangentially between two rays occur either singly or in pairs; they appear 

sub-divicled in the second case. 

Bulletin de l'Institut d'Égypte, t. XX. 14 
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Patches of smaller vessels ranging from 1--1 lt occur, the vessels found 

in tangential planes among the se patch es range from 2-1 9. 

_The number of sclerenchyma fibres and xylem parenchyma cells enclosed 

in a tangential plane between two rays varies from 1-2 6 the smallest 

number is found in the region of the primary vessels. 

Demarcation between the rings : What has been mentioned under this 

heading for the dry type holds good for the one under consideration. 

The only exception is that inside the rings the vessels which are in patches 

varying in number from 1-19 small vessels instead of 2-1lt, whereas 

outside the ring they are at first crowded together and then evenly 

dispersed. The demarcation hetween the rings is here also due to the 

presence of tangential rows of rectangular fibrous cells, but here the 

number of these from 2-6. These bands of fibrous cells form the limit 

of each growth ring. 
The bands of sclerenchyma celis in the beginning of the first growth 

ring which were found in the dry type are not represented here. 

The number of rings in three of the specimens examined has been 

founcl : 
2 rings in a diameter of 2 2 cm. 

2 2ocm. 

Tyloses : The vessels are occluded by tyloses. 

Specijic gravity : The following average value of the specific gravity was 

found o. 7 3 7 by the mercury method mean of six readings. 

The mean error of the average is 0.008 (Table no. 9) and o.598 by 

the saturated metlwd mean of six readings. 
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Table no. 1. 

COMPARATIVE NUMBER OF VESSELS IN THE WOOD OF THE TWO TYPES OF EUCALYPTUS. 

NUMBER 

OF V ESSELS !'Eli FIELD. 

{ 0.078 sq. mm.) 

1 .................. . 

2 .......... . ..... . . . 

3 ................ .. 

4 ..•................ 

5 ................ .. 

G ................ .. 

7 .................. . 

8 .................. . 

9 .................. . 

10 .... . ............. . 

11 .................. . 

12 ...... . ........... . 

13 .................. . 

14 .................. . 

15 .................. . 

16 ........... ... . . .. . 

ToTAT •.•••• 

Average numher of vessels 

per field ........... . 

Most frequent number of 

vessels . . ........... . 

NUMBER 

OF OBSERVATIONS 

nnY. IIIRIGATED. 

0 0 

0 5 

8 36 

64 411 

83 !18 

54 20 

~3 8 

15 2 

7 
11 0 

0 

2 0 

3 0 

3 0 

6 0 

2 0 

275 14 4 

5.93 

4,5,6 3,4,5 

FREQUENCY 

PEii HUNDRED OBSERVATIONS 

DRY. IRRIGATED. 

0 0 

0 3.5 

ll.g !15 .o 

23.3 3o.6 

30.2 Jg.4 

19.6 13.9 

8 .11 5 .5 

5.4 1. 11 

!l.Û 0.7 

1. 11 0 

0.2 () 

0.7 0 

1. 1 0 

1.1 0 

2.2 0 

0.7 ù 

99.8 100 
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Table no . . z. 

COMPARATIVE NUi\IBER OF VESSELS IN THE WOOD OF THE TWO TYPES OF ACACIA. 

NUMBER 

OF VESSELS PER FIELD, 

( 0.078 sq. mm.) 

1 . .. .. ... .......... . 

2 .................. . 

3 ................. . 

4 ... . ........ ...... . 

5 ..... . ............ . 

6 . .•. .. .. ........... 

7 ...... . ..... . ..... . 

8 ....... . . .. ... . ... . 

9 .................. . 

10 .................. . 

11 ................... . 

12 ........ . ...•...... 

13 . . ............ . .. . . 

14 . . . . . .... ...... . . . . 

15 .................. . 

16 .................. . 

TOTAL ••• •• 

Average numher of vessels 

per field .... ..... . • . 

Most frequent number of 

vessels .•.......• ..• • 

NUMBER 

OF OBSERVATIONS 

DRY. 

0 

0 

19 

39 

36 

14 

6 

6 

4 

0 

0 

0 

150 

6.46 

5 and 7 

IRRIGATED. 

0 

3 

4o 

4~ 

19 

9 

5 

0 

0 

150 

5 .19 

3 and 4 

FREQUENCY 

PER HUNDRED OBSERVATIONS 

DRY. 

0 

0 

0.7 
12.6 

'J6. 0 

14.7 

~4.o 

g.3 

4.o 

4. 0 

0 

J.3 

0 

0 

100 

JRRIGATED. 

0 

2.0 

12.7 

8.o 

6 , o 

'J ·7 
6.o 

1 .o 

3.3 

t.3 

0.7 
0 

1. 3 

0 

99·7 
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Table no. 3. 

COMPARATIVE NUMBER OF VESSELS IN THE WOOD OF THE TWO TYPES OF MORUS. 

NUMBER 

OF VESSELS PER FIELD, 

( 0.078 sq. mm.) 

1 . . .... . . .. . . .. .... . 
2 ...... . .. . . . ...... . 
3 •...... .. .. . . .... . . 
4 ..•.•...•..•.•. .. .. 
5 .................. . 
6 . . ... . .. . ...... ... . 
7 .. .. ...• .. •........ 
8 ... . .... .. ... ..... . 
9 ... . .. . .... . ... . .. . 

10 .................. . 
11 .... . . ............ . 
12 ........... . . ..... . 
13 .. . ........ .. ..... . 
14 .................. . 
15 . . ........ ...... . . . 
16 ..... .... .. . ..... . . 
17 . . ... . ....... .. ... . 
18 .................. . 
19 ........... .. ..... . 
23 ..... .. . ......... . . 

Tout . .... 

Average number of vessels 
per field •....• .. .. . . 

Most frequent number of 
vessels • . ............ 

NUMBEll 

OF OBSERVATIONS 

DRY, 

0 

6 
16 
'J8 
16 
'J 1 

13 

9 
9 
8 

3 
5 

'J 
'J 

145 

7.56 

5 and 7 

rnnIGATED. 

0 

5 
9 

4o 
61 
18 

7 
0 

0 

3 

7 
0 

5 
5 

4 
'J 
3 

6.53 

5 and 4 

FllEQUENCY 

PER llUNDRED OBSERVATIONS 

DRY. 

0 

11. 0 

19.3 
11.0 
14.5 
8.9 
6. 'J 
6. 'J 
5.5 
1. 4 
'J. 1 

3.5 
i.4 
1. 4 
1. 4 
0.7 
0.7 
0 

100 

IRRIGATED, 

0 

'J.85 
5. 'J4 

22.85 
34.85 
10, 28 
4.oo 
0 

0 

1. 75 
4. oo 
0 

'J .85 
'J . 85 
1 . 'J4 
2.48 
1. 'J4 
1.75 
1. 24 
o.51 

99 .98 
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Table no. 4. 

COMPARATIVE NUMBEI\ OF PITS IN THE VESSELS 

OF THE WOOD OF THE TWO TYPES OF EUCALYPTUS. 

NUMllEI\ FREQUENCY 

NUMBER OF OBSERVATIONS PER HUNDUED OBSEHVATIONS 

OF PITS PEI\ 0.0025 SQ. mr. 

DRY. IRRIGATED. DRY. 
1 

!RRIGATED. 

-20 ......... ....... 0 0 0 0 

20-24 . .. . .... ........ () 0 0 0 

25-29 ...... ... ..... .. 5 0 8.3 0 

30-34 ................ 13 9 21. 7 t5 

35-39 ................ 17 11 28. 3 t8.3 

40-44 ................ 15 19 25.o 31. 7 
45-49 .. .. ...... ...... 3 11 5.o 18.3 

50-54 ................ 11 8 6.7 13.3 

55-59 ....... .. ... .... 2 2 i3 .3 3.3 

60-64 ................ 1 0 1. 7 0 

65-69 ................ 0 0 0 0 

70-74 ........ . ...... . 0 0 0 0 

75-79 ................ 0 0 0 0 

ToTAL •.... 60 60 100 99 ·9 

Average number of pits 

per 0.0025 sq. mm .... 38.95 /J2. 16 

The most frequent numbers in the d1·y type are those hetween 35-39 and 4o-44 and 
in the Ïl'l'Î(Jated type between 4o-44 and 35-39. 
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Table no. 5. 

COMPARATIVE NUMBEII OF PITS IN THE VESSELS OF Tm~ WOOD 

OF THE TWO TYPES OF ACACIA. 

NUMBER FREQUENCY 

NUMBER OF OBSERVATIONS PEU HUNDRED OBSERVATIONS 

OF PITS PER 0.0025 SQ. mr. -
DRY. IRRIGATED. DRY. IRRIGATED. 

-20 .. . .. . .• .. ...... 0 0 0 0 
20-24 ................ 0 0 0 0 
25-29 ........... .... . 1 0 1. 7 0 

30-34 ................ 2 1 3.3 i.66 
35-39 .... . .. .. ....... 1 1 1 ·7 t.66 
40-44 • .. .. . . ... ...... 6 1 10.0 · l .66 
45-4-9 .............. .. 21 5 35.o 8.33 
50-54 ................ 18 12 3o.o 20.00 
55-59 ................ 10 1 2 t 6. 7 20.00 
60-64 ................ 1 15 1. 7 25.oo 
65-fü) ........•....... 0 9 0 i5 . oo 
70-74 ................ 0 /J 0 6.60 

ÎOTAL, .. , . 60 60 100. 1 99·9 1 

Average number of pits 

per 0.0025 sq. mm. ... 49.66 57.60 

The most frequent numbers in the d1·y twe are those helween 45-u9 and 5o-54 and 
in the iri·i(Jated type belween 60-64 and 5o-54. 
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~ 1 

Table no. 6. Table no. 7. 

COMPARATIVE NUMBER OF PITS IN THE VESSELS OF THE WOOD DETERMINATION OF THE SPECIFIC GRAVITY 

OF THE TWO TYPES OF MORUS. OF EUCALYPTUS IN DRY AND IRRIGATED TYPES BY THF MERCURY J',fE1'HOD. 

NUMBER FREQUENCY 

NUAIBER OF OBSERV.l.TIONS PER HUNDBED OBSERVATIONS 

DR Y. 

1 

IRRIG ATED. 

---

OF PITS PKR o.ooll5 SQ. 1rn. 1 o.641 0 1 0.784-0 .01 5 
DRf. IRRIGATED. DRY. IRRIGATED. 2 o . 595-o . 046 2 0 . 806-0. 008 

3 o . 636-0. 005 3 0 . 801-0 . 003 

-20 .. . .... . ....... . 0 0 0 0 
4 0 . 662-0 . 0!ll 4 0.806-0. 008 

20-24 . . . . ...... .. .... 1 0 1 . 66 0 
5 0 . 666-0.0!15 5 0.805-0 . 007 

25-29 .... . ... . . . ..... !l 0 3.33 0 
6 o. 645-o. 004 6 0. 786-0. 01!1 

30-34 .. .. . .. . . . .. . . .. 1 1 1 . 66 1 . 1 

35-39 . . .. . ... . . . ... . . 4 18 6 .66 !lO .o 

Average o. 641 Average o. 798 

Mean error of each reading Mean error of each reading 

40-44 .. • . ... . ...... . . 10 37 16.66 4 i. 9 

45-49 .. . .......... . . . 20 !16 33.33 28 . 7 
~ =+J a jj ~ =+J â 2 

6-1 6- 1 

50-54 .... .... . ... . . .. 8 4 13.33 4 .5 

55-59 ... . . ... . . .. . . . . 7 4 11 . 66 4.5 

60-64 .. . . . . ..... . . . .. 3 0 5.oo 0 

~=+J 0.0032ll3 = O.Oll5 ~=+J 0.0050555 = 0 . 0105 
fi 

65-69 . . . . . . .. . .. . . .. . li 0 3 . 33 0 Mean error of the average .Mean error of the average 

70-74 . . . . .. .. .. ..... . 1 0 i.66 0 

75-79 ... . ........... . 1 0 t.66 0 
o . o~5 0.01 0.0 105 

E=±V fi = ± -- E= ± V = ± 0 . 0044 
6 

TOTAL .. .. . 60 90 99.94 100.7 

Average number of pils 

per o.ooll5 sq. mm . . . . 47.56 43.88 

The most frequent numhers in the dry types are those helween 45-49 and 4o-44 and 
in the irrigated type between 4o-44 and 45-49. 
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Table no. 8. Table no. 9. 

DETERMINATION OF THE SPEGIFIC GRA VITY DETERMINATION OF THE SPECIFIC GRAVITY 

OF ACACIA IN DRY AND IRRIGATED TYPES BY THE MERCURY AIETHOD. OF .~IOJ!US IN Dl!Y AND lRRIGATED TYPES BY THE AIEJ!CUBY METHOD. 

DRY. 11\RIGATED. DRY. IR,RIGATED. 

--- --- ---

1 o.641-0.0015 1 0.666-0.016 1 0. 639-0 . 028 1 0.759-0.022 
2 o.642-0.0005 2 o. 643-o. 007 2 o. 698-0. o31 2 0.718-0.019 
3 o.641-0.0015 3 o.637-0.013 3 0.661-0.006 3 0.753-0.016 

4 o.61i8-o.oo55 4 o.630-0.020 4 o. 62c.-o. 038 4 0. 750-0. 013 
5 o.641-0 . 0015 5 0. 659-0. 009 5 o. 658-o. 009 5 0.712-0.025 

6 0. 642-0. 0005 6 o. 6 68-o . o 18 6 0.719-0.052 6 0. 729-0. 008 

Average o. 6425 Average o. 650 Average o. 667 Average 0.737 

Mean error of eacli reading Mean error of each reading ~iean error of each reading Mean error of each reading 

~ +J Â2 
--

~=+\)~ 
6-1 6-1 ~=±J Â!i ~= +J Â'l 

6-1 6-1 

~ +V 0.0000555 = 0 . oo3 
5 

~ = + J 0. 005u 79 = 0. 01 6 ~=+J 0.006010 =+o.o3l, 
5 ' 

~=+J 0.0051959=+0.02 

Mean error of lhe average Mean error of the average Mean error of lhe average Mean error of the average 

0.003 0.016 
E=±--= = 0.0012 E = ± V-=0.0066 v 6 6 

0.034 0.014 0. O'l 0.008 
E = ± ;-=:±:-- E=± V 6 =±--

\, 6 
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IV. - FIBRES. 

The study of the vessels in the three species described in this paper, 
has proved that their number is higher in the dry, than in the irrigated 
types, and the average size of these vessels, is inversely proportional to 
their relative number. · 

This was found to be concordant, with the fact that the dry types 
(being more porus because of the presence of a larger number of vessels 
per unit area) have a lower specific gravity than the irrigated ones. 

The study of the fibres was carried out to determine if there is any 
difference between the dry and irrigated types of wood fibres, and their 
correlation to the specific gravit y. 

The three following points were investigated. 

A. NUl\ŒER OF FIBRES PER UNIT AREA. 

Out of 1 5 o observations in both and irrigated types, the mean number 
of fibres per 0.006 sq; mm. has been found to be higher in the dry types. 

EUCALYPTUS. 

Dry.............. . . . . . . . . . . 8. 033 
Irrigated . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 . 61 

The most frequent numher of fihres was : 

ACACIA. 

6. 108 
5. 108 

Dry ................ 62 and 32 
lrrigated . . . . . . . . . . . . 39 and 3l1 

29 and 19 
28 and 26 

B. RELATIVE SIZE OF THE FIBRES 

AND 

MORUS. 

3o and 32 
39 and 3o 

RELATIVE DEPOSl'flON OF LlGNIN PER FIBRE. 

The measUl'ement of the size of the fibres in transverse sections was 
determined as in the case of the vessels by using camera lucida drawings 
of a definite magnification 5 5 o. 

The total size of 1 5 o fihres taken at random from each type of the 
three species was calculated hy the help of the planimeter and expressed 
in the accompanying table. 
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The lumen of these fibres was also measured, the percentage deposition 
of lignin in each fibre calculated, and the results illustrated by the figs. 1 7, 
1 8 and 1 9, in which the frequency of the fibres was plotted against the 
percentage of lignin deposition. 

lt can be observed from these graphs that most of th~ fibres of the 
irrigated types have a higher deposition of lignin. 

EUCALYPTUS. ACACIA. MORUS. ----- ------------- -----------.. 
DRY. IRRIG, DRY. IRRIG . ORY, IRRIG, 

Total area of 150 fibres 
in sq. cm. x 550 . .. 216,6 260. 3 269.7 325 ·7 176.6 183.8 

Total area of lumen of 
150 fibres in sq. cm. 
X 550 ........... 8o,5 8 i. 1 90.5 102 .9 6t. 3 55.1 

Percentage of fibres con-
taining from 50-75 o/o 
lignin ............ 66,60 26.6 46.oo 56 .66 63.33 64.oo 

Above 7 5 o/o ........ 28.00 69.0 34.66 38.66 20.66 30.66 

Above 5o o/o ........ 96.60 95.60 80.66 95.3 2 83.99 96.66 

C. RELATIVE SURFACE DEPOSITION OF LIGNIN PER UNIT AREA. 

From the results obtained in A and B, the relative surface deposition 
of lignin pev unit area can be determined. 

The case of the lrrigated Eucalyptus has been taken as an example. 
The total area of 1 5 o fibres was 2 6 o. 3 sq. cm. 
The mean area of one fibre was 260.3: 150= 1, 73 sq. cm. 
The area of 6,li.1 fibres per 0.0006 sq. mm. was 1,73 X 6,lii 

= 11,09 sq. cm. 
The total area of the lumen of 1 5 o fibres was 8 1, 1 sq. cm. 
The mean area of a single lumen was 81, 1 : 15 o = o ,51J. sq. cm. 
The area of the lumen of 6 ,6.1 fibres per o ,0006 sq. mm. was 

o ,56. X 6 ,!11 = 3 ,46 sq. cm. 
The deposition of lignin per o. o o o 6 sq. mm. containing 6, 6. 1 fibres 

was given by the following relation : 

260,6 X 6,61 
150 

81,5 X 6,61 B 
150 - 7. 20 
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The deposition oflignin per 0.0006 sq. mm. in the dry type was 7.303. 
The relative results have been calculated in a similar way and expresserl 

in the following table : 

llUCALYJ>TUS. 

Dry ....... ; ................ 7.305 
Irrigated . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 . 6 2 o 

lt can then he concluded that: 

ACACIA. 

6.7105 
7.5873 

~1onus. 

6.o5li 
7.058 

( 1 ) The number of fibres per unit area 1s greater m dry than rn 
irrigated types. 

( 2) The percentage deposition of lignin is greater in irrigated than 
in dry types. 

(3) The relative surface deposition of lignin per unit area is larger 
in irrigated than in dry types. 

These results emphasize the fact that the irrigated types have a higher 
specific gravity. 

See Tables nos. 7, 8 and 9. 

VI. - DISCUSSION AND CONCLUSION. 

The description given above and the result presented in tables nos. 1-9 
and graphs nos. 1 3-1 9 show that the water suppl y has a marked effect 
upon some elements of the wood. 

ln the three genera the number of the vessels and fibres per unit area 
of cross section has been observed to be higher in the dry than in the 
irrigated specimens. This seems to he somewhat difficult to explain at 
present. The average size of these vessels and fibres is inversely pro
portional to their relative number. One might suppose that the numher 
of vessels would be directly proportional to the amount of available water. 
According to the results ohtained there is a possihility that the increase 
in the number and the decrease in the size of vessels might be a direct 
response of the dry types. ln the irrigated ones the needs of the plant 
may be satisfied by a more efficient functioning of a smaller numher of 
actuaBy larger yessels. 
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The number of pits per unit area in tangential section of the repre
sentatives of the two types of both Acacia and Eucalyptus has been found 
to be the reverse in Morus. 

Il is generally believed that the pits facilitate the movement of the 
non elaborate· food substances in the plant, and as in the case of the ves
sels they are conjectured to be more frequent in the irrigated than in 
the dry. The observations on Acacia and Eucalyptus support this sup

P?sition. 
ln the case of Morus on the other hand the reverse result obtained 

may be due to the peculiar nature of the plant. Morus seems to be 
more or less plastic in response to water. Nevertheless the difference in 
the number of pits of the dry and irrigated specimens of Morus is not great. 

If this is confirmed by more extensive research it would indicate that 
the character of the pits is too completely fixed in Morus to be changed 

by a fluctuating water supply. 
The density of the vessels and pits must be considered as an important 

factor in the d~termination of the specific gravity, since they indicate the 
relative degree of the porosity of the wood. This density is best indicated 

by the formula : 
Pits per unit area 

X 

Vessels per unit area 

and the higher this figure the lower is the specific gravity. 
The results obtained by this comparative method have been confirmed 

hy actual determinations of the specific gravity. ln the case of Euca
lyptus and Morus, the comparative and quantitative results are in agree
ment and show that the irrigated wood is the heavier. This increase in 
the specific gravity is also believed to be due to the higher lignification 
of fibres of the irrigated types. 

ln the case of Acacia the two results are also in accord, but there is 
hardly any difference between the two types. The decrease in. the number 
of vessels in the irrigated type seems to be compensated by the increase 
in the number of pits and th us the porosity of this kind of wood rernains 
more or less constant. 

1 

· 1 
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The appearance of fibres in irrigated Morus and Eucalyptus is less 

marked than in the dry. In Acacia no such difference has been observed. 

In dry Eucalyptus. The comparatively high prevalence of fibres is 

best observed in the demarcation zones (fig. 1 ). 

The number of growth rings in a given diameter is given in the fol-
lowing table. . 

DRY IRRIGATED 

~ 

PLANT. 
NUMBER llIAlllETER NU!IBER DIAMETER 

OF RINGS, IN M~t. OF RINGS. JN Ml\I. 

Morus ......... . .. / . 
3 1 Il Il Il~ 

6 15 1 110 

Eucalyptus . ....... ) 5 115 Il 113 

11 Ill Il 17 

Acacia ............ ! Il 15 2 18 
Il 1111 Il 26 

1 

In Morus and Eucalyptus it is quite clear that the water supply has a 

great effect upon the width of the rings. This effect is certainly more 

marked in the case of Morus than in that Eucalyptus. Thus we can 

conclude that Morus is more plastic in response to water supply than 

Eucalyptus. 

If a growth of a plant could be judged by the width of its rings cer

tainly the growth of the dry Morus is exceedingly poor compared with 

that of the irrigated one. 

The growth of Eucalyptus in irrigated localities taking the width of 

the rings again as our creterion is certainly more prominent than that 

under dry conditions. 

In. the case of Acacia on the other hand there are no such differences 

between the growth rings of the two types. 

A part from the difference in the number and size of vessels, the 

number of pits and fibres, the two types of Acacia on the whole show 

no differences; the specific gravity, the demarcation, the arrangement of 

the fibres, the number of rings per given diameter and all the other 
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points taken in consideration are lnore or less the same in the two types. 

In Eucalyptus on the other hand, there are marked differences which 

clearly distinguish one type from another, and one must conclude that 

the peculiar nature of Acacia must be looked upon as being more constant 

than that of Eucalyptus. 
In this connection the three species studied in this present work are 

to he classified in three different categories of woody plants : 

( 1 ) responding positively to .a water supply as 111orus; 
(2) responding more or less positively to a water supply as Eucalyptus; 
( 3) relatively insensitive to drought as Acacia. 

E. A. M. GREISS. 
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NOTE AU SUJET D'UNE LETTRE 

DE SOLIMAN PACHA 

SUR L'ÉDUCATlON DE SON FILS ISKANDAR BEYPJ 

PAR 

R. CATTAUI BEY. 

C'est le hasard d'un document qui me fit rechercher les quelques 
détails que j'ai l'honneur de communiquer sur Iskandar Bey, le fils de 
Soliman Pacha. 

L'histoire de Sèves et de sa famille présente encore plus d'un point 
obscur, l'ouvrage de Vingtrinier étant le seul jusqu'ici : nous attendons 
avec impatience la publication des importantes recherches d'André Lich
tenberger qui jetteront une nouvelle lumière sur ce grand Lyonnais de
venu un de nos héros nationaux. 

Comme vous le savez, c'est en 18 2 8 à la fin de la campagne de Morée, 
à Modon, que Soliman trouva cette femme si belle dont il fit désormais 
la compagne de sa vie, cette Sidi Maria, qui fu t la mère de ses quatre 
enfants : un garçon, Iskandar Bey et trois filles dont l'une, Zohra , devint 
la femme du Général Mourad Pacha et l'autre, Nazli, l'épouse de Chérif 
Pacha : cette dernière étant la grancl'mère maternelle de Sa Majesté la 
Reine Nazli. Sa troisième fille, Hosna, naquit en 1849, lorsque Soliman 
avait 6 o ans passés, et elle n'a pas fait souche. 

Soliman Pacha nourrissait de grandes ambitions pour son fils qu'il 
destinait à la carrière militaire. 

Vers 1846, âgé d'une quinzaine d'années, il fut envoyé en France pour 
y faire ses études en m~me temps qu'un certain nombre d'autres jeunes 

Égyptiens de haute naissance. Au cours du voyage que fit en France 

P l Communicalion présentée en séance du 2 mai 1938. 

15. 
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Ibrahim Pacha accompagné de Soliman Pacha ( 18!15-46) il est fréquem-
1~ent question, dans les lettres de ce dernier, du jeune Iskandar qui 
assista aux réceptions données en l'honneur du Prince Égyptien. 

Iskandar séjourna à l'École égyptienne de Paris et suivit les cours de 
l'École polytechnique afin d'entrer dans l'artillerie à son retour en Égypte. 

C'est durant le séjour parisien du jeune homme que se placent ses 
relations avec le Duc de Luynes. Celui-ci avait fait un voyage en Itgypte 
en 18li3, étant directeur-adjoint honoraire du Musée des antiquités égyp
tiennes et grecques au moment où Charles X le créa. Tomhé malade au 
cours de ce voyage, il fut bien soigné grâce à la sollicitude de Soliman 
Pacha. En reconnaissance d'un tel service, le Duc de Luynes tint à être 
le correspondant du fils de son hôte quand il vint à Paris pour son édu
cation. C'est à ce titre que Soliman lui adresse la lettre suivante, datée 
du 24 mai 1851: 

Vieux Caire, 24 Mai 1851/2 5 Rageb 1267. 

MoNsrnun r,E Duc, 

Je suis depuis longtemps dans une grande perplexité pour répondre 
aux deux letttres que vous m'avez fait l'honneur de m'écrire au sujet de 
Skander Bey; j'ai dü en parler à Son Altesse le Vice-Roi pour savoir s'il 
trouverait convenable de le faire revenir en Égypte, ou s'il devait con
tinuer ses études; la demande était très embarrassante et j'ai dü attendre 
très longtemps pour trouver une occasion favorable et préparer les voies 
dans l'intérêt de notre Skander et dans mes vues, que je désirerais bien 
voir partager par Votre Seigneurie. Si Skander Bey revient en Égypte sans 
avoir fini au moins tout ce que vous jugerez convenable qu'il apprenne, 
c'est un jeune homme perdu, il lui arrivera ce qui est arrivé à tous ceux 
revenus de France trop tôt, il oubliera tout et tout ce qu'il aura appris 
sera peine et temps perdu. Je craignais fort que Son Altesse ne me 
donnât l'ordre de le faire revenir et c'est dans cette c1:ainte que j'ai dô 
longuement réfléchir pour obtenir une réponse favorable à ce que je dé
sirais. Sauf votre avis, qui en dernier ressort doit prévaloir, le Vice-Roi 
ainsi que moi nous croyons que Skander Bey doit continuer ses études à 
Paris jusqu'au moment où Votre Seigneurie jugera qu'il esl capable d'en-
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trer dans l'Armée, où sa place est toute prête. Je parle de l'armée parce 
que le Vice-Roi désire qu'_il soit militaire, Son Altesse m'a laissé entendre 
qu'elle lui destinait ma place : di faut , m'a-t-elle dit , quand le moment 
sera venu, que Skander Bey s'occupe des connaissances des différentes 
armes, Infanterie, Cavalerie, Artillerie et Génie, parce que je le destine 
à remplacer ..... quelqu'un que j'estime et que j'aime beaucoup, qui 
aura bientôt besoin de repos " ; cela dit en prenant mes mains d'une 
manière fort aimable. 

Je suis bien affligé, je l'avoue , Monsieur le Duc, que Skander Bey ne 
montre pas plus d'aptitude au travail et que son intelligence ne se déve
loppe pas comme il le promettait étant jeune , je comprends tout le 
déplaisir qu'éprouvera le Vice-Hoi, qui le croit bien plus avancé c1ue tous 
ceux revenus de France qui, ;\ part quelques exceptions, ont acquis peu 
de savoir quoiqu'ayant bien saisi les mauvaises choses de France sans 
avoir appris les bonnes. Je suis bien persuadé que Skancler Bey ne finira 
pas ainsi; la surveillance paternelle dont vous vouiez bien l'honorer est 
pour moi la plus sûre garantie de son avenir; espérons encore, peut -être 
prendra-t-il plus de goût pour le travail, à mesure que son intelligence 
gagnera progressivement du terrain. Cependant, outrl_:l le chagrin que 
j'éprouve, cela me place dans une position fort délicate vis à vis de Son 
Altesse, car si Skander Bey après la fin de ses études n'est pas à la hau
teur de la position que veut lui faire le Vice-Roi, je dois le prévenir que 
Skander Bey ne répondra probablement pas à ce qu'il attend de lui. 
Croyez-vous, Monsieur le Duc, que si je lui envoyais un brevet de 
lieutenant d'État Major cela l'encouragerait et pourrait produire c1uelques 
bons résultats? Je ne ferai rien sans votre avis et votre pleine approba
tion. 

Skander Bey m'a envoyé quelques dessins : Son Altesse qui les a vus a 
gardé un groupe cl~ chevaux se battant. Je pense que Skander ferait une 
chose agréable à Son Altesse en lui faisant quelques dessins de chevaux 
de différentes races, le Vice-Hoi est grand amateur, cela lui ferait le plus 
grand plaisir, j'écris à Skander Bey à ce sujet. 

Un souvenir toujours plein d'affection pour MM. Debacy et Gory. 
Je prie Mesdames les Duchesses de Luynes et de Chevreuse d'agréer 

mes sentiments les plus respectueux unis à ceux de ma famille. 
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Mes compliments les plus sincères et de tout cœur à Monsieur le Duc 
de Chevreuse. 

Veuillez recevoir, Monsieur le Duc, je vous prie, l'expression de toute la 
reconnaissance et du plus profond et parfait dévouement de votre servi leur. 

(signé) Général SuLEYMAN. 

Le Duc de Chevreuse, ci-dessus nommé, est le fils du Duc de 
Luynes. 

Une tradition rapporte que Iskandar Bey tomba amoureux de la fille 
du Duc de Luynes; mais la famille de Luynes estima impossible d'en
visager le mariage d'une des siennes avec un musulman. Le jeune homme 
en fut si profondément humilié et meurtri qu'il en conçut une aversion 
violente et durable contre l'Occident. C'est sans cloute aussi ce qui explic1ue 
la vie retirée et obscure qu'il mena en Égypte où il ne tarda pas à rentrer 
sans avoir achevé ses études. 

Il eut 3 femmes: Fatma ,dont il eut Gamal Bey et Tii Bey; Fatou ma, 
dont il eut Chérif Bey et Chérifa Hanem; une Circassienne, appelée Oum 
Zakia, dont il eut Zakia Hanem et Kamla Hanem. 

Mallieureuse111ent, lskanclar Bey justifia les appréhensions de son père 
et ne laissa pas un renom personnel dans l'histoire de l'Égypte' que 
son père avait illustrée à plus d'un titre. 

R. C.UTAUI für. 

Le Caire, 2/5/38. 

LA STÈLE 

D'UN BRASSEUR D'HÉLIOPO LI S(lJ 

PAR 

É. DRIOTON. 

Les travaux de fouilles et de restauration entrepris au Nilomètre de 
Rodah par M. Kamel Ghaleb bey n'intéressent pas seulement l'_étude de ce 
célèbre monument. Dans les massifs de ses murs, une quantité de blocs 
sont en train d'être découverts, jadis arrachés par les constructeurs à 
une nécropole égyptienne antique. Ces blocs, couverts de sculptures du 
meilleur style saïte, appartiennent, autant qu'on peut en juger jusqu'à 
présent, à trois tombes de fonctionnaires royaux de la XXVIc dyn~stie. 
Déjà, avec ce qui a paru à la lumière, il est possible de reconstituer 
quelques ensembles et de se faire une idée de la structure et de la déco
ration des monuments ainsi exploités. Qu'ils aient été bâtis en surface du 
sol, ou presque, leur utilisation le donne à penser; la taille des blocs le 
confirme, ainsi que leur état de conservation qui démontre qu'ils ont été 

pris commodément et nori pas arrachés a ~rand'peine d~s en~~ailles de 
la terre. Mais, comme les groupes de bas-reliefs retrouvés J usqu a présent 

appartiennent à une décoration semblable à celle qu~ couvre, à .!h~bes, 
les couloirs souterrains de l'hypogée célèbre dans la science que Dum1chen 
a décrit et publié sous le nom de Palais Junéraite de Pédouaménap (2l, on 
peut espérer que cette nouvelle découverte permettra enfin d'atteindre 
les prototypes memphites, qu'on ne faisait jusqu'à présent que soupçonner 
sans les avoir jamais rencontrés, des somptueuses tombes de cette époque, 
dont les hypogées thébains ne seraient que l'adaptation ~outerraine, con
formément aux exigences et aux traditions de la Haute-Egypte. 

(Il Communication p1·ésentée en séance du 2 mai 1938. 
C'l DoEfüCHEN, Der G1·ahpalast des Petuamenap in der thehanischen Nekropolis, 1-III, 

Leipzig, 1884- '1894. 
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Parmi ces morceaux, une stèle de plus humble origine a été récemment 
retirée des massifs du Nilomètre (fig. 1 ). Intéressante par elle-même, elle 
peut en plus fournir quelques indications sur l'endroit du désert où se 
trouvait la nécropole qui fut exploitée en carrière, au 1x• siècle de notre 
ère, par les constructeurs de Rodah. 

C'est une dalle en calcairn, arrondie au sommet, de 1 m. 1 o5 de hau-, 
Leur, sur o m. 68 de largeur, et d'une épaisseur moyenne de o m. 15. 
Sous le disque ailé qui occupe le cintre, une scène cl' offrandes est repré
sentée, curieuse par bien des détails. Hommage y est rendu aux divinités 
de la triade osirienne, Osiris Klwntamenti, grand dieu, seigneur d'A bydos 

( ~ i +_A -L- j,_ d'ti 1 ~ 1 Î - ' J :: m), Harsi~sis, fils d'Osiris -
(~if _il _.t_ j ~ • • 1;~.,!_), et Isis la grande, mere de dieu (-Ji I; 
~ i l 'Jl), mais, contrairement aux conventions ordinaires, ces divi
nités sont représentées en taille héroïque et, de la tête et des épaules, 
dominent largement leurs adorateurs (Il. Ceux-ci, un homme et une femme 
(fig. 2), s'avancent en apportant leurs offrandes. Ce n'est pas toutefois 
sous la forme habituelle. L'homme, tête rase et vêtu d'un pagne court 
sur lequel est nouée une longue jupe transparente, transporte sur son 
épaule une grande jarre dans l'attitude familière aux portefaix. De la main 
restée libre, il tient suspendu par une cordelette un coffret rectangulaire 
à pieds dont le contenu, suivant une convention bien connue du dessin 
égyptien (2l, est étalé sur ses parois, au-dessus et à côté de lui : un cratère 
à vin (3l et huit petites coupes ovoïdes, auxquelles il faut ajouter, - mais 
n'est-ce pas une pure addition de style sur une stèle religieuse? - , une 
cruche d'eau jaillissante pour la libation et la nemset à bec pour les puri
fications. Derrière lui, sa femme, drapée dans un long châle frangé et 
la gorge parée d'un collier ousek!t, présente un petit vase coiffé de son 

<1 l Les dieux sont, de plus, inégaux entre eux et ils s'échelonnent par statures 
descendantes, Osiris élant le plus grand comme il sied. 

<2l ScttAEFER, Von tigyptischer Kunst, 3' édit., Leipzig, 1930, p. 1!14 et suiv. 
C'l JÉQurnn, Les frises d'objets des sai·cvphages du Moyen Empire (.Mémoires de l' In

stitut français d'Arcliéologie 01·ie11tale du Caire, l. XLVII), Le Cail'e 1921, p. 291-292. 

Ces cratères sont à l'ordinaire de grandes coupes hémisphériques, recouvertes par un 
couvercle en sparterie el posées sur un support (Ibid., fig. 767, 76g' et 770). 
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Fig. 1. 
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bouchon conique d'argile {Il. Ce sont, d'après les inscriptions, le brasseur t2l du 

temple de Rê, Pentéjdnekh ( ~ 1 -; ~ j ·~ ~ ~ ~ ~ f G1 ~:: ~ ) (s) f Ji) 
et sa femme Tlwuéris ( ~: ;,. ":"-~ ~ ~ (4l). 

Le bas de la stèle est garni par un alignement de jarres. Sa partie 

inférieure est irrémédiablement endommagée, mais il en reste assez pour 

laisser voir que ces sept jarres sont posées sur un genre de sellettes 

ajourées utilisées dans l'usage civil pour exposer les boissons destinées 

aux repas (5l. Six d'entre elles, identiques à celle que Pentéfônekh porte 

sur l'épaule, sont censées contenir comme elle de la bière. La première 

~t droite, à large col muni d'anses et à panse globuleuse, pourvue d'un 

siphon (5l, est un vase à vin. Ce n'est certes pas sans intention que le 

('l Ibid., p. 291, fig. 767, et p. 292. Les petits vases de ce genre peuvent , comme 
le dit M. Jéquier, contenir de la bière; mais ils peuvent aussi renfermer des essences 
parfumées ou alcooliques, destinées à être mêlées au vin. C'est un vase de a sorte 
qu'un serviteur vide dans de grandes amphores d'après le dessin, tant de fois reproduit, 
de W11KINSON-BrncH, Manners and Customs of the ancient Egyptians, Londres 1 87 S, 
II, p. 314, et qu'uu serviteur, qui vient de mêler le vin, tient encore en main tout 
en faisant golÎter à un Syrien le résultat de sa mixture, sur une stèle d'El-Amarna 
du Musée de Berlin (SPJEGELBERG-ERMAN, Grabstein eines syrisclien Soldners aus Tell
Amarna, dans la Zeitsch1·iftfür iigyptische Sprache und Altertumslcunde, XXX VI ( 1898), 
p. 127 et pl. X VII. ScnAEFER, Amama in Religion und Kunst, Leipzig 1931, pl. 53 ). 

('l Mot à mot: le filtreur de !J;i. Snr le mol 'i!J,filtrer, cf. GARDINER, Notes on the 
Stoty of Sinuhe, Paris 1916, p. 92. MoNTET, Les scènes de la vie pi·ivée dans les tom
beaux égyptiens de l'Ancien Empire, Strasbourg 19 2 5, p. 2 49. Le {J;! est une boisson 
qui est toujours nommée à côté de la bière, !i(a, et qui doit en être une variété. 

(3J Il y a, eu dessous de ~), un espace suffisant pour "'-, mais cc signe n'a pas 
été gravé. 

(• J Le premier ~ semble avoir simplement la valeur de t, comme '1! daus l'équiva
lence ~ '1l '1l = '1l ~ ~ ;i::= ( GuuJPOLLION , Notices descriptives, Paris 1 8 4 4, I, 

p. 4 2 2) = ~ ::. ~ ~ -; J (Ibid., II, p. 6 06 ). Le second est le déterminatif qui rem

place parfois~ ou J à partÏl' de la XVIII' dynastie (SETHE, Urkunden del' 18. Dy
nastie, Leipzig 1 906, p. 4 o 1), sans qu'on en ait encore défini la raison. 

''l Cf. par exemple Wall decomtion of Egyptian tombs, British Museum t 914 , 
' pl. IV et VI. 

<•J Sur le siphon, employé pour transvaser le vin dans des cratères sans en remuer 
la lie, ERMAN·GRAPOIV, Aegypten und iigyptisches Leben im Altertum, Tubingue 19 23 , 
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nombre sept a été choisi : il correspond à la figuration des sept vases à 
cc huiles canoniques" (I), qui, depuis l'Ancien Empire, étaient représent'és, 

sinon particulièrement sur les stèles, du moins en général sur les monu

ments funéraires. Mais ce n'est là qu'une adaptation aux clichés de l'ico

nographie sacrée, une sorte de parodie inoffensive parce que sans malice. 

La présence de la jarre de vin dans le bas et celle du cratère dans le 

haut de la stèle, parmi les objets que le brasseur présente à Osiris , oblige 

à les mettre en rapport : l'étalage de jarres est une évocation du fonds 

de commerce de Pentéfônekh, une représentation schématique de la cc cave,, 
de son débit. 

Ce qui précise sa situation sociale. Le nom de cc Temple de Rê ,,, men

tionné dans sa légende, peut désigner soit le sanctuaire du Soleil, soit 

la ville d'Héliopolis, au moins clans sa partie sacrée entourant le temple. 

Pentéfônekh, étant donnés les accessoires dont il fait parade sur sa stèle, 

n'était pas attaché au temple à titre de brasseur pour confectionner en 

gros la bière nécessaire au service divin : c'était un petit détaillant , établi 

à son compte dans le voisinage du temple (peut-être avec une licence 

des prêtres et clans des locaux qui dépendaient d'eux), dont la buvette 

offrait aux dévots les ressources de ses rafraîchissements : la bière de sa 

confection et le vin qu'il se procurait. Tel il s'est fait représenter devant 

Osiris, tel on le voyait journellement dans le cabaret où il avait succédé 

à son père : tête rase et le torse dégagé (2l, il y manipulait les lourdes 

jarres de bière et y distribuait les coupes. Pour assister son mari qui 

remplissait l'offic~ de garçon de salle, sa femme, - son costume et son 

p. 228; WrnornANN, Das alte Àe[Jypten, Heidelberg 1920, p. 307. Autre représen
tation signalée par DARESSY, Bas-reliefs d' Atlwibis, dans les Annales du Service des 
Antiquités de l'Égypte, t. XVII (1917), p. 191- 19:1. 

(IJ J ' L fi . l' b . d 1 • EQUIER, es nses c o 'jets es sarcop11a[Jes du Moyen Empire ( Mémoù·es de l'In-
stitut français d'Archéolo[Jie orientale du Caire, l. XLVII), Le Caire 19 21, p. 1 li li 
et suiv. 

<'l C'est la tenue des garçons de salle qui servent aux festins représentés dans les 
tombes thébaines, et qui contraste avec les toilelles à la mode des invités. WnesziNSKI, 
Atlas zur altaegyptischen Kultur1Jeschichte, I, Leipzig, 1923 , pl. 47, 76, 253, 258, 
333. 

• 
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geste en font foi -, faisait figure de patronne : élégamment vêtue d'une 

robe traînante et parée d'un large collier, elle ne se dérangeait que pour 

servir les consommations de luxe, qu'elle apportait dans leurs petits vases 

scellés. 

Le cas d'un humble artisan représenté devant les dieux dans l'exercice 

de son métier, s'il est rare en Égypte , n'y est pas totalement inconnu. 

Mais ce thème ne se rencontre qu'à la dernière époque, à laquelle appar

tient la stèle de Pentéfônekh, et pour un nombre très limité de profes

sions. Son apparition est la conséquence du développement poussé jusqu'à 

ses dernières limites de ce qu'on a appelé la démocratisation des privilèges 

funéraires, ainsi que du progrès de l'individualisme religieux. Au fur et 

à mesure en effet que les relations avec les dieux, ici-bas et dans l'autre 

monde, furent conçues sous une forme de moins en moins strictement 

sociale, la jouissance de monuments funéraires et la fréquentation directe 

des dieux furent plus libéralement permises, suivant leurs ressources, 

aux petits de ce monde. Confondus obligatoirement, sous l'Ancien Empire, 

dans la valetaille représentée autour des grands seigneurs, qui eux-mêmes 

n'entraient en relation avec les dieux que par l'intermédiaire de Pharaon, 

ils émergèrent seulement de l'anonymat aveG les stèles bourgeoises du 

Moyen Empire, à côté de leurs patrons , qui prenaient parfois la liberté 

de se faire représenter eux-mêmes en présence des dieux. Les mieux 

pourvus d'entre eux commencèrent à consacrer à leur propre nom de 

semblables stèles sous le Nouvel Empire et, passée cette période , la coutume 

prévalut que quiconque en eût le moyen pût se faire sculpter une stèle. 

Ce ne fut pas toutefois, pour les plus humbles, sans une certaine timidité : 

Pentéfônekh, embarrassé sans doute de sa propre audace, n'osa pas se 

faire dessiner, comme il était pourtant d'usage pour les consécrateurs de 

stèles, à la taille des dieux. . 

D'ordinaire, pour se faire ainsi portraicturer devant les dieux, les 

artisans se sont embourgeoisés et rien dans leur aspect ne décèle plus 

leur condition. Seules la légende écrite et la médiocrité du travail arti

stique la trahit. Dans certains cas pourtant, dont celui de Pentéfônekh 

est jusqu'à présent le plus typique, ils ont préféré faire aux dieux , sans 

fausse honte, hommage de l'exercice de leur profession. Il y a là une 

idée touchante, parente de celle qui inspira à l'Occident le fabliau du 
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Jongleur de Notre-Dame (tl . Encore les quelques cas jusqu'ici relevés , qu'il 
s'agisse de harpistes (2l ou de porteurs d'eau (3l, sont en relation directe 
avec l'exercice du culte, puisqu'on chantait des hymnes aux dieux et qu'on 
leur versait des libations. Le cas de Pentéfônekh ne déroge pas à cette 
règle : dès lors que les dieux acceptaient journellement des oblations 
liturgiques de vin et de bière , pourquoi un cabaretier installé près du 
temple de Rê ne lui aurait-il pas fait l'hommage , et dans sa forme coutu
mière, de ce qu'il offrait de meilleur aux pèlerins qui entraient se désaltérer 
dans son débit? 

Entre ces deux représentations, la scène de l'offrande et l'étalage des 
jarres, une inscription occupe huit lignes horizontales. Elle débute par 
un proscynème : 

i .t-~ __J_ (~1 T Jd!n::'}::~=::f (siJ::) 

1 :='.:21\ ~=~ 't J\ ~~~in~ 

(I ) Il y a Sllrtoul le sentiment , désormais bien établi , de l'égalité de tous les hommes , 
riches ou pauvres , au regard des dieux. Celte doctrine , latente dans la croyance osi
rienne, a en pour corollaire la prédominance des exigences morales dans le service 
des dieux el pour le jugement d'outre-tombe. Supposée déjà par les Confessions Néga
tives dll chapitre cxxv du Livre des Morts, qui remontent au Moyen Empire, elle est 
exprimée clairement, à la fin du paganisme égyptien , dans l'épisode du Conte démotique 
de Khamouas où l'on voit un homme pauvre , mais juste, placé avec les plus grands 
honneurs tout près d'Osiris dans les Enfers. Cf. MASPERO , Les Contes populaires de 
l' É1Jypte ancienne, 3' édit., Paris s. cl. , p. 136. 

('l Par exemple Louvre 1 3 t 5, stèle en bois peint du chanteur d'Amon Djedkhonsou
efônekh. Bo REUX, Musée du Louvre, Antiquités égyptiennes, Catalogue-Guide, Paris 1 932, 
p. 292 . Éditions ÎEL, Encyclopédie photographique de l'ai·t, 11° 3 , juillet 1935, 
pl. 7 4. 

(3) Par exemple Le Caire 2 2 o 2 2 . KAMAL , Stèles ptolémaïques et romaines, p. 2 3 et 
pl. VIII. 

(4) Le signe --L présente une forme particulière : au lieu d'un pain , c'est bien un 
petit vase bouché el scellé, semblable à celui que la dame Thou éris porte dans la figll
ration du haut de la stèle , qui est posé sur la natte. Cette façon d'écrire est une allusion 
à la profession de Pentéfônekh. 

t•> La tête du signe f est agrémentée à l'arrière par une retombée semblable à une 
queue de chacal. 
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Une offrande que donne le Roi a Osiris Khentamenti, grand dieu , seigneui· 
d' Abydos, a.fin qu'il donne que ton âme sorte pour se poser en tout lieu d 
son gré et que tu reçoives les pains, l'encens et l'eau fraîcli e, ô brasseur du 
Temple de Rê Pentéftnekh, fils du brasseur du Temple de Rê Peniousâas, fils de 
Pénentêr (2l . 

Le texte en est composé avec des éléments traditionnels, mais non 
sans une certaine liberté. Ses souhaits sont rédigés à la seconde personne , 
comme dans certaines phrases des proscynèmes du Nouvel Empire. Mais 
l'emploi exclusif d'expressions de cette sorte a amené le rédacteur à aban
donner le traditionnel [:( , au ka de, pour le remplacer par un vocatif 
adressé au titulaire de la stèle. 

Le texte continue par une autre anomalie : 

~_;_1: 

t Jr•!)(A~ 7~1 

<1l Cette graphie n'est pas une simple erreur pom· il~ ; c'est une orthographe 
phonétique. Elle note par = , comme s'il s'agissait d'un féminin , la terminaison e 
du mot alors prononcé comme le copte coNT€. 

1'> Peut-être le nom grécisé de Ilâv817p (PREISJGKE, Namenbuch, Heidelberg 192 2 , 
col. 269). 

(3 l Cette orthographe du mot i·si est anormale. D'ailleurs le signe .J. est incomplè
tement gravé. Il semble que ie lapicide n'ait pu venir à bout, en cet endroit , d'un 
rognon de silex enrobé dans le calcaire. 

(4> Le bas des sig·nes j (?) et r n'a pas été gravé. 
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Son sud est la tombe de Naskheper-Hiîpi; son nord (celle) du gardien (1) 

Kharenbak; son ouest Héliopolis; ~on est (la tombe) du tisserand Paqaroki. 

Cette délimitation est formulée dans les termes en usage pour les con
trats de vente ou de donation, mais elle ne se rapporte à rien qui soit 
exprimé dans le texte. On ne peut la comprendre qu'en sous-entendant 
le mot ~ ~.:., champ. Il est possible que, faisant ériger sa stèle sur le 
terrain m~me dont les limites sont ainsi définies (2l, et qu'il consacrait 
comme walif en faveur d'Osiris, Pentéftmekh ait jugé superflu de le 
désigner autrement. C'est une gaucherie de rédaction, à ajouter aux 
gaucheries de la composition artistique du monument (3J. Tout se passe 
comme si, pour se procurer à bon compte une stèle d'un luxe au-dessus 
de sa condition, le brasseur-cabaretier avait fait appel à un dessinateur 
et à un scribe de ses relations , dont la confection des stèles n'était pas 
précisément la spécialité. 

Il est illusoire de penser retrouver les modestes tombes d'artisans ou de 
petits fonctionnaires dont le champ en question était limitrophe. Mais une 
indication est précieuse : il était situé à l'est d'Héliopolis , et dans son 
voisinage immédiat. 

Pl Îmi-wnwt. GRIFFITH, Catalogue of the demotic Papyri in the John Rylands Libm1·y, 
Manchester 1909, III, p. 222, note 4, rapproche ce mot dn copte MNOYT gardien 
de porte, et fait remarquer (Ibid., p. 3 2 8) qu'au Papyrus Hood ( 11 , 1 2 ) il est déter
miné par le signe ~. 

<2 l Selon l'hypothèse de Maspero à propos des stèles de ce genre, MASPERO, Sur 
deux stèles récemment découvertes , dans le Recueil de travaux relatifs à la philologie et 
à l'ai·chéologie égyptiennes et assy1·iennes, XV (1893), p. 84. SoTTAS, La pi·ései·vation 
de la propi·iété junéraire dans l'ancienne Égypte, Paris 1913, p. 145-146, estime au 
contraire que ces stèles devaient être déposées dans un local du temple tenant lieu 
d'archives. 

<3 l La partie horizontale du bras levé de Pentéfônekh a été comptée eomme épaule, 
ce qui diminue sensiblement la longueur de ce bt·as et déporte en arrière de l'axe du 
corps la tête de Pentéfônekh, campée d'ailleurs sur un cou trop large. Les légendes 
des deux premières divinités sont introduites d'une façon insolite par i---~ _._, au 
lieu de h. Elles sont de plus placées de telle sorte que la Mgende du disque solaire, 

~ 1 Î f ~, a dû êlre logée tout à fait de côté, à droite de l'axe de la stèle. 

eus 
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Enfin la mention d'une femme termine l'inscription : 

... la maîtresse de maison C!iebenmelwt, .fille de Nesi-perta (1). 

Écrit sur une ligne incomplète et trop près des jarres qui occupent le 
bas de la stèle, ce nom paraît avoir été ajouté après coup. Il pourrait ~tre 
celui de la mère de Pentéfônekh, qui n'avait pas été mentionné plus haut. 

A première vue, il semble difficile de préciser avec rigueur la date de 
cette stèle. Les noms propres appartiennent tous à la dernière époque de 
l'histoire égyptienne, que les égyptologues appellent la ,~basse-époque,, , 

et qui va de la XXII• dynastie à la période gréco-romaine. Toutefois le 
style des représentations et l'orthographe du texte interdisent d'en descendre 
la date plus bas que la fin de la XXX• dynastie. Les jarres représentées, 
si caractéristiques avec leur col ourlé, leur épaule. ronde et leur corps 
qui, conique au départ, se redresse pour se terminer en forme tubulaire , 
sont d'un type attesté entre les XXVI• et XXX• dynasties (2l. 

Un détail archéologique permet pourtant une approximation plus serrée. 
La représentation de la femme de Pentéfônekh , Thouéris, si inhabile 
qu'elle soit, accuse deux traits saillants (fig. 2) : elle vise à un idéal de 
beauté qui n'est plus la sveltesse un peu sèche des ages précédents, mais 
un léger embonpoint; de plus, contrairement à la règle ancienne, la jambe 
qu'elle tend en avant clans sa marche est celle de premier plan , si bien 
que la cuisse de second plan est presque complètement invisible. L'homme , 
au contraire, est figuré suivant le canon traditionnel. 

Le premier de ces traits apparaît dans l'art égyptien à l'époque saïte, 
en réaction contre la sécheresse thébaine et peut-être sous l'influence du 
réalisme grec et de son amour des modelés , dont la mode commençait à 

(1 l Celui qui appartient à la maison du pain, nom de formation analogue à ::J D ~, 
Celui qui appartient à la Maison de l' Or, RANKE, Die àgyptischen Personenna~en, I, 
Glückstadt 1935, p. 176. 

<'l PETRIE, Hyksos and Israelite cities, Londres 1906 , pl. XXXIX F, n• 156. 
Bulletin de l"lnstitut d'Égypte, t. XX. 1 6 
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conquérir l'Orient. Maspero (1J, à propos d'un bas-relief de cette époque 

a défini ainsi ce changement dans les représentations de femmes : (( L'ar

tiste les a conservées jeunes selon la tradition des écoles anciennes, mais 

elles n'ont plus les rondeurs menues et d'apparence virginale qui plaisaient 

tant à ces écoles; il leur a donné le sein lourd, la taille épaisse, le ventre 

Fig. 3. 

gonflé, la cuisse élargie, la démarche ferme des femmes mères"· Cette 

tendance se réflète clans la pauvre image de la clame Thouéris sur la 

stèle de Pentéf&nekh et, comme par ailleurs le style du monument et son 

épigraphie participent encore à l'esthétique thébaine, c'est au moment de 

l'apparition de cette nouvelle tendance qu'il convient de le placer, avant 

que la mode, créée pour les œuvres destinées aux grands seigneurs, ait 

conquis la couche populaire, dont l'imitation clans ce domaine est toujours 

à retardement. La XXVI• dynastie est l'époque qui répond le mieux à 
cette exigence. 

C'est à la même conclusion qu'amène finalement le second trait noté 

(l) MASPERO, Le Musée égyptien, II, Le Caire 1906, p. 89. Ars Una, Égypte, 
Paris 1912, p. 27 i. 

LA STÈLE D'UN BRASSEUR D'HÉLIOPOLIS. 243 

clans la représentation de la clame Thouéris. La convention de sa démarche, 

si neuve dans l'art égyptien, n'a été trouvée jusqu'à présent que clans 

deux bas-reliefs bien connus, celui de Tchanefer \Il (fig. 3) au Musée du 

Caire, qui provient précisément d'Héliopolis, et celui de la Cueillette du 

lis au Louvre (2l (fig. 4 ). Ces bas-r.eliefs font eux-mêmes partie d'un 

Fig. u. 

groupe artistique homogène de quelque vingt-cinq pièces, rapprochées 

et éditées par Maspero (Jl, von Bissing (4J et Bénéclite (5l, toutes originaires 

Pl MASPERO, Le Musée égyptien, Il, Le Caiee 1906 , p. 77, pl. XXXII et XXXIV. 
Dans ce bas-relief de Tchanefer, comme sur la stéle de Pentéfônekh, comme du reste 
dans le bas-relief du Louvre, les figurations d'hommes sont restées conformes aux con
ventions traditionnelles. 

('I BÉNÉDITE, La cueillette du lis et le rrlirinon", dans les Monuments et Mémoires" 
Fondation Eugène Piot, XXV, Paris 1921-1922, p. 1-28 et pl. IV-VI. Cf. BoREUX, 
Musée du Louvre, Antiquités égyptiennes, Catalogue-Guide, Paris 1932, p. 195-196. 
Éditions TEL, Encyclopédie photographique de l'art, n' 5, septembre 1935, pl. 134. 

( 31 MASPERO, Le Musée égyptien, Il, Le Caire 1906, p. 74-92. 
<11 Biss1NG-BRÜCKMANN, Denlmiiilet àgyptischer Sc11lptu1., Munich t 911 , pl. 1o1-102. 
(5J BÉNÉDITE' loc. cit., p. 26-28. 

16. 
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de Memphis ou du Delta. Il est vrai que sur la datation exacte de ce 
groupe, et en particulier des deux bas-reliefs qui nous intéressent ici, les 
avis diffèrent quelque peu : Maspero (IJ les place entre la XXIX• dynastie 
et les premiers Ptolémées, Bénédite l2l sous la domination perse, de li 5 o 
à 3 5 o avant notre ère, et von Bissing l3J hésite entre Nectanébo II et le 
début de l'époque ptolémaïque. Il convient pourtant de remarquer c::1ue 
ces attributions sont basées uniquement sur la critique artistique. Elles 
n'envisagent ni l'épigraphie, ni surtout l'onomastique de ces bas-reliefs, 
qui sont si franchement saïtes que, par elles-mêmes, elles amèneraient 
à dater ces monuments purements et simplement de la XXVI• dynastie. 

La stèle de Pentéfônekh, en fournissant une nouvelle interférence, 
permet de trancher la question. Les donations de terrain, en effet, dont 
elle présente un cas, so.nt fréquentes sous la XXVI• dynastie, mais tota

lement inconnues jusqu'à présent pour l'époque perse et les époques sui
vantes l4l. Le fait est peut-être la conséquence de la législation promulguée 
par Cambyse pour réglementer et restreindre les possessions des temples l5l. · 

Quoi qu'il en soit, la présence sur la stèle de Pentéfônekh d'une délimi
tation impliquant une donation de terrain à caractère religieux , oblige à 
la dater au plus tard de la fin de la XXVI• dynastie, vers 5 2 5 avant notre 
ère, et avec elle le groupe de bas-reliefs memphites auxquels la représen
tation de la dame Thouéris l'apparente l5l, 

Le fait que cette stèle isolée, provenant avec évidence d'une nécropole 
d'Héliopolis, ait été employée pour la construction du nilomètre de Rodah 
au milieu de blocs systématiquement enlevés à des mastabas d'époque 
saïte donne à penser que la nécropole exploitée pour cet ouvrage n'était. 

<'l MASPERO, op. cit., p. 9 2. 

<2J BÉNÉDITE, loc. cit., p. 2 7. 
(3) BrssING-BRÜCKMANN' op. cit.' pl. 1 0 1, texte. 
C4J PosENER, La premiere domination perse en Égypte, Le Caire 1936, p. 170, note 6. 
<'J Ibid. 

<•J Il faut en conséquence remonter jusqu'à la XXVI· dynastie le joli bronze du 
Musée du Louvre qui appartient avec tanl d'évidence au même cercle artistique. DR10-
TON' Une statuette de la mere d' Imouthes' dans les Studies presented to F. Ll. Griffith' 
Londres 1932, p. 291-296. 
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autre que la nécropole d'Héliopolis. Le hasard de quelques découvertes a 
prouvé que cette nécropole gît aujourd'hui sous le bourg de Matarieh, au 
sud-est <lu grand temple. Le quartier saïte, dont les monuments jusqu'à 
présent découvei;ts ont été publiés par M. Gauthier Ol, .se trouvait près de 
l'emplacement de la gare actuelle l2l. Dans ces conditions la partie de la 
ville antique qui s'étendait au sud du temple de Rê se trouvait bien à 
l'ouest de cette nécropole, et c'est une raison de plus de croire que la 
stèle de Pentéfônekh, qui correspond à cette localisation , faisait partie 
du même ensemble. Dès les temps pharaoniques, une route très fréc1uen
tée reliait Héliopolis au bourg de Babylone , noyau du Vieux Caire (3l, 

Cette commodité et le peu de largeur du bras du Nil de ce côté de l'île 
de Rodah expliquent suffisamment que les architectes du Nilomètre aient 
mieux aimé tirer leurs matériaux de ces parages que d'aller les chercher 
dans les nécropoles plus proches, mais moins accessibles, de la rive 
occidentale. 

Étienne DmoTON. 

<1 l GAUTHIER, Tombeau d'un certain Râmes à Malaria (Annales du Service des Anti
quités de l'Égypte, XXI [1921], p. 197-203); Une tombe d'époque saïte à Héliopolis 
(Id., XXVII [1927], p. 1-l!, 15-18); Découvertes récentes dans la nécropole d'Hélio
polis (Id., XXXIII [1933 ], p. 27-53). Les tombes modestes étaient bâties à fleur de 
sol, sans substructions; les opulentes, enfoncées dans le sable à une profondeur 
de 8 mètres environ au-dessous du niveau actuel. Une fosse était délimitée par une 
solide enceinte en briques crues, à l'intérieur de laquelle on construisait l'édifice funé
raire en bloc calcaire. Rien ne fut donc plus facile que d'exploiter en carrières de 
semblables constructions. 

<'l Une carte qui situe exactement ces trouvailles par rapport au grand temple d'Hé
liopolis a été publiée par RICKE, Eine Inventartajel aus Heliopolis im Turiner Museum, 
dans la Zeitschriftfiïr altagyptische Sprache und Altei·tumskunde, LXXI ( 1935) , p. 125. 

C3 l I-IAMZA , The statue ef Meneptah Ijound at Athar en-Nabi and the route ef Pi<anlchi 
jl'Om Memphis to Heliopolis , dans les Annales du Service des Antiquités de l'Égypte, 
XXXVII (1937), p. 233-242. 
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CRE'rACE ET NUMMULITIQUE 

À L'EST DE CHAGHAB (HA UTE-ÉGYPTE)(ll 

PAH 

JEAN CUVILLIEH. 

La littérature géologique consacrée au~ formations sédimentaires du 
Nummulitique égyptien n'est pas encombrée par les résultats d'obser
vations faites clans les collines situées immédiatement à l'Est de Chaghab 
où se dresse le Gebel Rahmania; si cette localité a été souvent citée, 
c'est plus généralement à propos des terrasses nilotiques qui s'y trouvent 
puissamment développées et qui ont fait l'objet d'un certain nombre de 
travaux. 

Boussac y fit autrefois de sommaires recherches dont il résumait 
comme suit les résultats : ''Si l'on fait une coupe à Chaghab , c'est-à-dire 
un peu en amont de Thèbes , sur la rive droite du Nil, on trouve, dès la 
base des calcaires, Nummulites atacicus LEnrnRIE A et B, Operculina sp. et 
Con(lclypeus conoideus LEsKE sp. C'est là une faune incontestablement 

lutétienne. " 
J'ai eu l'occasion de discuter ces conclusions appliquées par Boussac à 

l'ensemble des terrains qui avaient servi à Zittel à définir son Libyen 
inférieur. Je me suis efforcé de montrer, et mon point de vue n'a pas 
varié depuis 1930, que l'attribution à l'Éocène moyen de la totalité des 
couches considérées comme Jtocène inférieur ne me paraissait pas accep
table. Persuadé néanmoins de la non continuité de sédimentation entre 
les dépôts du Crétacé supérieur et ceux du Nummulitique de Haute
Égypte, j'ai concédé à Boussac un certain rajeunissement des cc Untere 
Libysche Stufe " dont j'ai fait l'équivalent' de l'Yprésien des régions plus 
septentrionales. 

Pl Communication· présentée en séance du 2 mai 1938. 
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La succession stratigraphique des massifs voisins de Chaghab a pu me 

convaincre encore des bonnes raisons qui sont en faveur du maintien, 

sur la carte géologique de l'Égypte, d'un Eonummulitic1ue offrant, in

contestablement, quelques analogies avec !'Éocène moyen d'autres bassins 

nummulitiques, mais caractérisé par des éléments nombreux qui suf

fisent à lui garder son individualité; je tâcherai de la justifier après 

examen de la stratigraphie des lieux. 

Un ouadi situé à peu près à la hauteur de la station de Chaghab et à 
une demi-lieue des terres cultivées, permet d'accéder à un premier pla

teau que surplombe l'important massif d'Abou-Giroua; à distance, on 

pourrait croire qu'il s'agit déjà de !'Éocène; on franchit en réalité, dans 

cette première ascension, un chemin encombré de blocs éboulés et de 

sable, creusé dans des dépôts stratifiés, calcaires schisteux alternant avec 

des formations congloméra tiques à éléments de dimensions variables, aux 

formes arrondies, calcaires le plus souvent, avec nombreux rognons de 

silex. Dans les blocs de calcaire, de dureté inégale, on peut identifier 

des nummulites, des operculines, des huîtres et autres bivalves faisant 

présumer, à une altitude plus élevée, d'intéressants niveaux fossilifères 

en place. Vers le tiers inférieur de cette puissante terrasse d'alluvions 

caillouteuses, on peut suivre, sur quelques mètres, un véritable banc à 
foraminifères; et un examen attentif permet d'y reconnaître principale

ment les formes suivantes: Operculina libyca Scnw. et Assilina minima 
DE LA H. 

Ce lit à orga:nismes roulés, dont l'état de conservation est passable

ment précaire, a été à la source, pour des localités plus septentrio

nales, d'une équivoque aujourd'hui heureusement dissipée; Beadnell, qui 

l'avait rencontré près de Thèbes et d'Armant, en avait fait du Pliocène 

marin; Barron avait conclu à la remontée de la mer du Néogène supé

rieur jusqu'à la latitude d'Assouan, en lui assignant des cotes extra

vagantes corroborant les erreurs de De Morgan reprises par Mayer Eymar 

et par Fourtau ..... Blanckenhorn devait, un peu plus tard, y recon

naître des formes de !'Éocène provenant de l'érosion de niveaux en place 

de la série nummulitique et rassemblées là à une époque relativement 

récente, probablement contemporaine du Pliocène marin des régions 

septentrionales de la Haute-Égypte. 
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Il n'est pas sans intérêt d'avoir retrouvé, à une certaine distance au 
Sud de Louxor et d' Armant, avec des traits à peu près identiques, ces 
dépôts plaqués sur le Nummulitique dont ils masquent souvent, en bor
dure immédiate de la vallée du Nil et dans les ouadis voisins, les carac
tères stratigraphiques. 

L'Éocène proprement dit, que l'on rencontre en place dans la suite de 
la montée vers le sommet du Gebel Abou-Giroua, peut être observé 
depuis ses couches inférieures, un peu au Sud du plateau de cailloutis, 
sur le flanc est de l'Ouadi Cheikh Nasr qui suit un trajet grossièrement 
parallèle à celui de la vallée du Nil, entre le Gebel Ma' alla étalé le long 
de la voie ferrée et le massif d'Abou-Giroua lui-même; voici, de la base 
au sommet, avec le contact du Crétacé supérieur, l'ensemble des for
mations qui constituent ce massif: 

1. - Argiles marneuses feuilletées, noirâtres et verdâtres, représen
tant, selon toute évidence, l'équivalent des couches affleurant au Sud du 
Gebel Gournah, près de Deir el Bahari, et appartenant au Maestrichtien
Danien (Esna Shales); elles contiennent les mêmes nodules ferrugineux 
avec de rares fossiles, mollusques principalement , dont l'état de conser
vation, très précaire, rend difficile la détermination; de minces filons de 
gypse les parcourent, par places, en tous sens. 

2. - Calcaire blanc jaunâtre, très craquelé et plus ou moins schis
teux par endroits, sans fossiles, reposant sans discordance sur le niveau 
sous-jacent. 

3. - Marnes calcaires blanc-grisâtres, très finement feuilletées, avec 
des bandes de silex vers leur partie inférieure et des rognons de silex 
un peu partout clans leur masse, rappellant ies cc cailloux à lunettes ,, 
de la Colline de Thèbes; la moitié supérieure de cette couche con
tient, en abondance, de grandes Luàna tltebaica Zrr., en excellent état de 
conservation. 

4. - Calcaire jaunâtre de dureté moyenne constituant le niveau le 
plus fossilifère de Loute cette succession, ayant fourni les fossiles ci-après 
mentionnés: 

Operculina libyca Scnw. Lint!tia Delanouei DE Lon. 
Assilina minima DE LA H. linthia Aschersoni DE Lon. 
Nummulites atacicus LEYM. Linthia cf. cavernosa DE Lon. 
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Linthia arizensis Cor. 
Conoclypeus Delanouei DE Lon. 
Ostrea multicostata DEsn. 
Ostrea sp. 
Vulsella sp. 
Mytilus nov. sp. 
Cardium halaënse D'AncH. 
Cardium sp. 
Cardita sp. 
Lucina cf. Blanckenhorni sp. 
Lucina nov. sp. 
Meretrix nilana M. E. sp. 
ll1lerelrix connexa M. E. sp. 
Meretrix productula M. E. sp. 
Meretrix aff. ambigua DESI)'. 
Crassatella nov. sp. 
Crassatella aff. Frauscheri ÛPP. 

Crassatella cf. Lyonsi ÛPP. 

Anisocardia sp. aff. Mayeri ÛPP. 

libitina cf. parisiensis DEs1r. 
Modiolaria nov. sp. 
Natica sp. 
Natica Oweni D'AncH. 
Solarium aff. subpatulum~ ÛPP. 

Turritella sp. aff. adultera ÜESH. 
Turritella sp. 
Turitella hybrida DEsn. 
Gisortia depressa Sow. 
Tudicla (?) sp. 
Athlela thebaica CuVL. 
Heligmotoma niloticum M. E. 
Naiililus cf. lamarcki DEsn. 
Nautilus sp. aff. disculus DEs11. 
Callianassa (?) sp. 

Ce banc de calcaire, encore assez schisteux vers sa partie inférieure, 
contient aussi des rognons de silex en assez grand nombre, certains ayant 
moulé des échinides, en particulier Conoclypeus Delanouei et Linthia Dela

nouei DE Lon. 
5. - Marnes calcaires, très schisteuses , blanc-grisâtres, sans fossiles. 
6. - Banc de calcaire très dur, cristallin, patiné et noirâtre en sur

face, offrant plusieurs niveaux à silex brunâtres et renfermant Ostrea pha

raonum ÛPP. 

7. - Couche de calcaire cristallin occupant une grande épaisseur et 
ne présentant, çà et là, avec des silex, que des blocs pétris cl' Ostrea 

11iulticostata DEsH., inséparables de la gangue particulièrement dure qui 

les retient. 
8. - Calcaire de couleur jaunâtre, assez schisteux par places, très 

peu fossilifère, ne m'ayant fourni qu'un seul moule interne de Cytherea 

cf. transversa Sow. 
9. - Région terminale constituée de nouveau par un banc de cal

caire cristallin à Ostreu multicostata DEsH. 
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L'ensemble de cette série sédimentaire représente, à partir du contact 
Crétacé-Éocène, une épaisseur totale d'environ 2 5 o mètres; elle appar
tient tout entière à l'Éocène inférieur. 

Il est indéniable qu'un certain nombre des éléments de la faune de 
cette succession s'apparentent étroitement à ceux de l'Éocène moyen; ce 
sont surtout des mollusques dont, il faut en convenir, la valeur strati-'
graphique n'est souvent pas assez concluante mais qui peut cependant 
fournir quelques considérations à retenir; la faune échinitique donne déjà 
de bien meilleurs résultats; outre que Conoclypeus attribué par Boussac à 
l'espèce conoideus LEsKE est en réalité C. Delanouei DE Lon., il n'est guère 
d'espèces citées dans l'Yprésien de Chaghab qui dépassent, en répartition 
verticale, la limite inférieure que j'ai assignée à !'Éocène moyen, savoir 
l'apparition des premières couches à orbitolites et à alvéolines représentées 
plus au Nord. Enfin, les foraminifères de Chaghab ont une position 
stratigraphique assez constante qui vient encore prouver qu'ils ont été 
déposés à une époque différente des sédiments du Nummulitique plus 
septentrional où, depuis les environs de Sohag-Tahta, ils font totalement 
défaut; il faut faire exception pour N. atacicus LErn., espèce qui est encore 
représentée dans le Lutétien moyen à partir duquel elle est le plus 
souvent remplacée par N. Beaumonti d'AncH.; on sait que cette dernière 
forme n'est pas plus en Égypte qu'en Aquitaine ou que clans les Pyrénées 
un fossile essentiellement caractéristique de !'Éocène moyen. 

La série nummulitique du Gebel Abou-Giroua a donc été constituée 
avant le Mésonummulitique; elle appartient à l'Yprésien et présente des 
affinités étroites avec celle du Gebel Gournah, à l'Ouest de Louxor; on 
retrouve la m~me succession Crétacé-Éocène, avec des caractères stratigra
phiques et paléontologiques à peu près identiques dans les formations de 
ces deux localités. 

J. Cuv111rnn. 
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UNE ANALOGIE CURIEUSE 

ENTRE CERTAINES 

REPRÉSENTATIONS ÉGYPTIENNES DE SAUTERELLES 
ET LA 

DESCRIPTION DE CES INSECTES 

DONNÉE PAR JOËL ET PAR JEAN DANS L'APOCALYPSE (r) 

(avec <leux planches) 

PAR 

L. KEIMER. 

Les égyptologues se souviennent peut-être qu'en 193 2 décrivant, dans 

les Annales du Service des Antiquités de l'Égypte (2l, les Amulettes en forme 

de sauterelles, je faisais observer la curieuse r essemblance qu'offrent la 

tête de certaines représentations de sauterelles avec le mufle d'un lion , 

la face du dieu Bès ou un visage humain. Nous pourrions nous demander 

quelle est la raison de cette étrange stylisation. Y a-t-il effectivement 

une ressemblance, d'une part entre les pièces buccales d'une sauterelle 

et d'autre part le mufle d'un lion ou la face d'un homme? M. A. Alfieri, 

Conservateur et Secrétaire général de la Société Royale Entomologique 

d'l~gypte, a eu l'amabilité de m'envoyer la tête d'un criquet voyageur 

( Schislocerca gregaria FonsKXL ), dont j 'ai fait exécuter une photographie, 

prise par dessous et très agrandie que l'on peut voir aux figures 3 et 2 

Pl Communicalion présentée en séance du 2 mai 1938. 
<'l T. XXXII, 1932, p. 137 [5 1] à 139 [53], pl. IX, 1, '.l, 3 ( Pendeloques en 

forme d'insectes faisant partie de colliers égyptiens. B. Pendeloques et pieces de colliers 
en forme de sauterelles). - Tous les articles que j'ai publiés dans les Annales sur les 
Insectes de l'.É{Jypte ancienne ont été récemment (t938 ) réunis en un seul volume, 
à tirage très limité ( 67 exemplaires numérotés), augmenté d'une préface. 
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de la planche II. La figure 3 montre la tête entière de la sauterelle vue 

par dessous avec ses pièces buccales' tandis crue' pour la figure 2' j'ai 

découpé la tête de façon à représenter uniquement ces dernières. Ces 

photographies démontrent que les pièces buccales, dont nous parlons, 

rappellent vaguement un mufle de lion ou une face d'homme : on distingue 

deux yeux, un nez et une bouche. On pourrait objecter qu'une semblable 

analogie est tout à fait fortuite et qu'il faudrait tout d'abord prouver qùe 

les anciens Égyptiens ont observé réellement l'analogie existant entre les . 

pièces buccales d'une sauterelle et une face de lion ou d'homme. Mais 

cette objection n'est plus valable depuis la publication, à laquelle je me 

référais au début, de plusieurs fragments de sauterelles en faïence re

montant à la fin du Nouvel Empire ou à la basse époque et dont la 

planche 1 donne les spécimens les plus importants. La figure 1 montre 

deux vues d'un fragment de sauterelle en faïence (l ) très bien exécutée, 

mais qui a malheureusement perdu la partie inférieure de la tête et ne 

présente, par conséquent, aucun intérêt. pour notre thèse. La figure 2 de 

la planche 1 représente un autre fragment de sauterelle en faïence l2l où 

les pièces buccales imitent en effet une face humaine. Mais bien que la 

partie en question soit complètement conservée, l'orifice buccale est un 

peu érodé de manière qu'on ne le distingue plus assez clairement sur la 

photographie reproduite à la planche 1 figure 2. Le fragment de la saute

relle en faïence représenté à la figure 3 (3) (pl. 1) est au contraire tout à 

fait probant. Les pièces buccales sont ici très bien conservées et offrent 

avec une figure humaine ou un mufle de lion une ressemblance absolu

ment incontestable et tellement fidèle. qu'on serait tenté de croire que 

l'artiste s'est aidé d'un verre grossissant, si nous ne connaissions par 

<1l Musée de Berliu, u0 12638. Acheté eu 1895 par le D' Reinhardt. L'extrémité 
de l'abdomen et la bouche sont brisées; longueur actuelle 7 ,8 centim. Faïence bleu

gris. Annales du Service, loc. cit., pl. IX 1 a, 1 b, 1 c. 
c•J Acheté par l'auteur à M. Blanchard. Trouvé d'après celui-ci à $an eHiagar 

(Tanis). Longueur actuelle 3 ,8 cenlim. Faïence jaune vert-clair, quelques parties sont 

incrustées d'un émail bleuâtre. Annales du Service, loc. cit., pl. IX, 3 a et 6. Conservé 

actuellement à la Section historique du Musée agricole Fouad l". 
<~l Musée de Berlin, n• 16120. Acheté en 1 903 à Louqsor. Longueur actuelle 

3 ceutim. Faïence bleue (un bleu très vif). Annales du Service, loc. cit., pl. IX, 2 a et b. 
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ailleurs de multiples exemples d'une semblable observation méticuleuse. 

De ce fragment de sauterelle en faïence nous voyons un agrandissement à 
la planche II, figure 1 et à côté (fig. 2 et 3) deux photographies des pièces 

buccales d'un criquet voyageur ( Schistocerca sregari'.a F'onsKÂL) : on verra 

que la figure 3 montre la tête complète vue par-dessous et la figure 2 les 

pièces buccales seules, vues également par-dessous. L'analogie entre la 

représentation ancienne (pl. 1 3 et II 1) et l'insecte au naturel (pl. II 2 
et 3) est en effet frappante! N'est-ce pas là un bel exemple de l'aptitude 

que possédaient les anciens Égyptiens à observer et à représenter la 

nature? 

Nous pouvons faire encore une autre constatation non moins impor..,. 

tante, c'est qu'un autre peuple de l'antique Orient, les Juifs, ont fait, en 

ce qui concerne la sauterelle, la même observation. Nous lisons, en effet, 

dans JoËL, r, 6 à propos d'une invasion de sauterelles : tt Car un peuple est 

monté sur mon pays, puissant et innombrable, ses dents sont des dents 

de lion et il a des mâchoires de lionne" (Il, et dans lEAN, Apocalypse, 
rx, 7 : tt Ces sauterelles ressemblaient à des chevaux préparés pour le 

combat; elles avaient sur la tête comme des couronnes d'or; leurs visages 

étaient comme des visages d'hommes, leurs cheveux comme des cheveux 

de femmes et leurs dents comme des dents de lions. Elles avaient des 

cuirasses comme des cuirasses de fer, et le bruit de leurs ailes était 

comme un bruit de chars de plusieurs chevaux qui courent au combat. 

Elles ont des queues semblables à des scorpions, et des aiguillons, et c'est 

dans leurs queues qu'est le pouvoir de faire du mal aux hommes durant 

cinq mois f2l." 

Remarquons tout d'abord avec quelle exactitude, dénotant un véritable 

esprit d'observation, l'auteur de l'Apocalypse décrit la sauterelle. L'ana

logie de la tête de l'insecte avec celle du cheval est frappante, surtout 

quand on l'examine de côté. Cette analogie a d'ailleurs été observée par 

le bon sens populaire, comme c'est le cas par exemple pour l'expression 

Heupferd (cheval de foin) par laquelle le paysan d'Allemagne désigne la 

c•i La Sainte Bible. Tmduction d'après les textes originaux par l'abbé A. Cmmpon. 
Édition revisée, 1928. 

<'l Même référence que note 1. 

Bulletin de l'Institut d' Éffypte, t. XX. 

1 

'. 
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sauterelle. La comparaison avec les ~dents de lion " ou les 11 mâchoires de 
lionne" vise naturellement, en dehors de la ressemblance des pièces buc
cales de la sauterelle avec le mufle d'un lion, les ravages effectués par ces 
insectes, tandis que les expressions ((visages d'hommes" et ((chevaux pré
parés pour le combat,, paraissent uniquement provoquées par l'aspect 
extérieur de la sauterelle indépendamment des dégâts qu'elle cause. 

Enfin on comprend très bien que St Jean ait parlé ~des couronnès 
cl' or"· Si, en effet, nous regardons en face, comme nous venons de le 
faire, les pièces buccales de la sauterelle (pl. II 2 et 3), nous verrons 
que celte sorte de figure animale ou humaine apparaît comme surmontée 
d'une véritable couronne constituée par le sommet de la t~te de l'orthop
tère (pl. II, 3 ). Quant à la couleur il est utile de rappeler que le criquet 
voyageur ( Scl1islocerca gregaria FoRSKAL) est d'un jaune franchement doré. 

Nous nous trouvons donc en présence d'une conception identique chez 
deux peuples orientaux dont nous trouvons l'expression dans la sculpture 
de l'un et dans la littérature de l'autre. 

L. KEIMER. 

Le Caire, 27 avril i 938. 

NOTICE NÉCROLOGIQUE 

SUR 

G. É. J. DA RESSY(1l 

PAR 

J. LEIBOVITCH. 

Le 2 8 février 193 8, Georges Émile Jules Daressy décédait à Cor
meilles en Parisis (S. et O.) dans sa 7 4 • année. Daressy était l'ancien 
Secrétaire général du Service des Antiquités, Membre de l'Institut 
d'Égypte, Chevalier de la Légion d'Honneur, Officier de l'instruction 
Publique, Officier d'Académie , Commandeur de l'Ordre du Nil, de l'Os
manieh et du Medjidieh. 

Né le 19 mars 1864 à Sourdon, canton d'Ailly-sur-Noye, d'une fa
mille originaire d'Agen, qui avait fourni plusieurs générations de maîtres 
d'armes, il suivit des cours d'Égyptologie à l'École des Hautes Études de 
1881 à 1885. Après avoir fait en 1886 une année de service militaire, 
il fut envoyé en Égypte comme membre de la Mission archéologique 
française , et le 31 janvier 1887 il se vit nommer Conservateur-Adjoint 
du Musée égyptien que Mariette Pacha avait fondé à Boulaq. Il assista au 
transport des antiquités de Boulaq à Gizeh en 18 9 1 et finalement de 
Gizeh à Kasr el-Nil en 1 9 o 2. Son premier directeur fut Grébaut dont il 
devint immédiatement un des collaborateurs les plus actifs, et il connut 
aussi Loret , Jacques de Morgan, Maspero et enfin Lacau. 

Aussitôt après sa nomination au Service des Antiquités, Daressy prit 
une part active aux fouilles entreprises dans la Haute-Égypte ( 1889). 
Voici en quels termes s'exprimait M. E. Grébaut dans un de ses rapports 
officiels en parlant des fouilles qui se poursuirnient dans les tombes de 

<1l Lue en séance du 16 mai 1938. 
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Bihan el-Moulouk : cc On a constaté qu'il fallait déblayer d'abord ces tom

beaux, vastes souterrains où l'on ne pouvait pénétrer qu'avec la plus 

grande difficulté, et non sans danger, si l'on en juge par le nombre des 

serpents découverts dans les décombres et tués pendant le travail. Le 

déblai, dirigé par M. Daressy , a duré trente-neuf jours. Il a rapporté au 

Musée une riche collection de pierres couvertes de dessins sans auc~m 

rapport avec les scèµes gravées dans le tombeau ..... " Il prit part à 

la découverte de 163 sarcophages ayant appartenu à des prêtres et des 

prêtresses d'Amon, des prêtres de Set, d'Anubis, de. Mentou et à la reine 

Aah-Hetep. Il a aussi contribué au déblaiement du palais d'Amenhotep II, 

à Médinet Habou, ainsi qu'au déblaiement des temples de Karnak et de 

Louxor (1892-1893), de Médinet Habou (1895 à 1899) et des deux 

temples d' Abydos ( 189 8 ). 

Daressy fut nommé membre de l'Institut d'Égypte le 1 3 avril 189 4. 

Il en fut le Secrétaire général de 1 9 1 7 à 1 9 2 2. Le 1 2 novembre 1 9 2 3 

il se retira en France après 3 6 ans d'activité. Il fut nommé membre 

honoraire de l'Institut d'Égypte le 7 janvier 1924. En décembre de l'an

née précédente, Daressy fut prié de représenter l'Institut au cours des 

solennités qui eurent lieu à Paris à l'occasion du Cinquantenaire de la 

Société Française de Physique. Voici en quels termes il s'adressa à l'il

lustre assemblée : 

et Au nom de l'Institut d'Égypte, je viens saluer la Société Française de 

Physique et lui souhaiter toujours plus de renommée et de prospérité. 

te C'est la France qui, en 1798, apporta les premières lumières de la 

science moderne à l'Égypte, ce pays si grand dans l'antiquité ..... " 

Daressy était en effet, l'homme le plus indiqué pour parler de la gran

deur de l'Égypte dans cette antiquité qui fut durant toute sa vie, sa plus 

grande passion et son idéal. Animé d'une volonté inébranlable, quoique 

d'une santé plutôt délicate, il déploya une activité prodigieuse, si l'on 

considère que le Catalogue de la Bibliotltèque de Musée du Caire, compte 

actuellement environ 300 travaux dus à la plume de Daressy , parmi 

lesquels un bon nombre d'ouvrages très considérables, à part les Notes 
et Remarques qu'il a publiées dans le Recueil de Travaux et dont le 

nombre se monte à presque autant, Il s'est surtout appliqué à publier 

des textes inédits dont quelques-uns seraient sürement tombés dans l'oubli 
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le plus co~plet, si Daressy ne s'était pas donné la peine de les relever, 

et de les faire suivre de commentaires très importants. Ses travaux ont 

généralement paru dans le Recueil de Travaux relatifs a la Pltilologie et 
a l' Archéologie ég-yptiennes et assyriennes, dans les Annales du Service des 
Antiquités de l' b{rypte, dans la Revue Sphinx où ses articles parurent parfois 

sous le pseudonyme É. J. qui ne sont autres que ses deux prénoms Émile et 

Jules, dans la Revue arcliéologique, dans les Publications de l'Institut français 

d'Archéologie orientale et celles de l'Institut d'Égypte. Tout récemment 

encore, il avait envoyé quelques travaux au Bulletin de la Société Royale 

de Géographie. Dans les Mémoires de l'Institut d'Égypte, il avait publié en 

1898 , le tt Mastaba de Mera ". Dans la série du Catalogue général du Ser

vice des Antiquités, Daressy publia les tt Ostraca ,,, en 19o1, les tt Fouilles 
de la Vallée des Rois,, (en 2 volumes) en 1901-2, les ttTexles et Dessins 
magiques" en 19o3, les te Statues de Divinités" ( 2 volumes) en 19o5-6, 

la tt Faune momifiée de l'antique Égypte" en 19o5 en collaboration avec 

lVI. Gaillard, les tt Cercueils des Cachettes royales " en 19o9, et nous lui 

devons aussi plusieurs Guides du Musée du Caire. Son dernier travail 

était sur les (c Branches du Nil sous la XVII/• dynastie"· 
Si Daressy a été un grand homme de science, dont l'œuvre demeurera 

impérissable dans la Littérature égyptologique, tous ceux qui ont eu le 

bonheur de le connaître parlent de lui comme d'un homme doué d'une 

grande douceur de caractère, et racontent que sa modestie frisait parfois 

même la timidité. Le souvenir de l'homme aimable qu'il était et son 

œuvre ne s'effaceront jamais de notre mémoire. 

J. LEIBOVITCH . 
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PLACE OF THE SAHARO-ARABIAN AREA 
IN THE 

PALAEOLITHIC CULTURE-SEQUENCE 

OF THE OLD WORLD : 

A SYNOPTIC REVIEW OF RECENT DATA <11 

( with 3 maps) 

BY 

S. A. HUZA YYIN 
( EGYPTIAN UNIVERSITY, CAIRO ) . 

The study of Quaternary physiography and archaeology in the Sahara 
ànd its continuation in S. W. Asia has made vast advances in recent 

years. The story which recent data makes possible to sketch of the 

sequence of climates and cultures in these latitudes is admittedly still 
incomplete; but man y of its lacunae have been steadily filled in with 

fresh material. It is not intended in the present article to give a full 

survey of all the material at hand, or even to attempt a detailed biblio

graphical study covering the numerous works that have appeared in the 

last few years. Only a synopsis of the data available will be given, 

largefy with the help of summary tables and distribution maps. The 

few inferences and conclusions arrived at concerning the place of this 

area in the- culture sequence of the Palaeolithic represent what is war

ranted by material we possess up to date. Such conclusions must in

evitably remain subject to correction in the future . 
The evolution and spreading of cultures in the Saharo-Arabian area 

can only be understood in their bio-geographical setting. This implies 

the study of conditions of milieu, climate, fauna and flora in the Palaeo.,. 

lithic. An attempt to review recen,t data relating to these aspects has 

. <1> Communication présentée en séance du 16 mai 1938. 
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been made in the following Summary Table I, which makes comparisons 
and correlations hetween Little Africa and the Interior of W. Sahara on 
the one hand, and Egypt and Palestine on the other. Su ch correlations 
are rather tentative; but in working them out use has been made of 
material which has been accumulating from various parts of our area , and , 
on the whole, they present a reasonable picture of the sequence of events. 

TABLE I. - Tentative Table of Correlation of Formations, Climates, 
and Cultures in the W. and E. sections of the Saharo-Arabian Belt. 
Based, for W. section chiefly upon: J. BouRCART (1933, 1937); 
A. S. RoMER (1928); R. MAIRE (i928); P. PELLEGRIN (1911, 1919); 
M. DALLONI ( 1935 ); P. PALLARY ( 1901, 1923 ); H. ÛBERMAIER ( 1930 ); 
H. BREUIL (1931); R. VAUFREY (1933, 1936); Il. CuuDEAU (•921, 
1921a); G. STEFANINI (i93o) and others; and for E. section 
M. BLANCKENIIORN (1921, 1921a, band c); E. W. GARDNER (1932); 
G. CATON-THOMPSON andE. W. GARDNER (1932, 193lt); K. S. SANDFORD 
and W. J. ARKELL (1933); K. S. SANDFORD (i93lt); L. P1cARD (1933 ; 
1937); D. M. A. BATE (1927, 1932) and others. 

PIIASES. 

Historie 
(post

Roman ?) 

Retarded Neo
lithic and 
Early His
torie (circ. 
2500 B. C. 
onwards ?) 

LITTLE AFRICA 
AND INTKRJOR SAHARA. 

Present day conditions. Migra
tion or extinction of fauna 
especially from unfavourable 
areas. 

So-called "Neolithic" dunes ( v. 
slightly consolidated). ln
creasing dryuess; but still 
more wet thau to-day. Cul
tures of interior Sahara "going 
up '' to from valley boltoms to 
high massifs. Late rock draw
ings ( some showing Egyptian 
affinities; e. g. chariots etc.). 

EGYPT AND PALESTJi'Œ. 

Present day conditions. Lower
ing of sub-terranean water
level in Syrian Desert wells. 

Successive tribal disturbances 
and Semitic migrations from 
N. Arabia. Disturbances 
partly associated with cli
matic oscillations? 

PHASES. 

" Earl y Neo
lithic.' ' 
(sensu lato) 
wel phase 

(circ. 5500-
2500 B.C.) 
Presum
ably also 
slightly 
warmer 
lhan al 
presenl ( ?) 
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LITTL E AF RICA 
ÀND INTERIOR SAHARA. 

LITTLE AFRICA : fo1·mation of 
brown and yellow soil (and 
other alluvia) followed by 
Tirs hlack earth. 1'hese 
formations are contained in 
pockets in the limons l'l>uges 
of the Mousterlian (vide ùifra). 
Tii·s earlh indicatcs semi
forest conditions. Appem·
ance of El Ajricanus (for 
fü·st lime) , reed-buck, water
buck and Hipp. amphihius. 
Rock drawings (? ) inclnding 
elephants, hippos, big buffa
loes (grands buffles), lions, 
panlhers, gazelles, sheep etc. 
Naturalistic sl y le. Acqua tic 
faur1a showing warm or warm
temperale conditions with 
more a.bundant supply of 
water; includiug types of 
Limnœa, Physia, Pla11orbis, 
Melania, Melanopsis and Cor
hicula. 

INTERIOR SAHARA : Natuml
istic rock drawings (?) with 
big fauna. Migration of 
Ethiopian or Sudanese fauna 
( mammals and fishes) from 
S. to N. across Sahara. Wet 
phase (and perhaps also 
warm ?). Earl y Neolithic 
(as distinguished from '' re
tarded '' Neolithic) sites at 
places now entircly dried up. 
Unlike historie cultures 
( whose rcmains are on tops of 

EGY PT AND PALESTI NE. 

EGYPT : red loam in solution
pans on Libyan desert pla
teau. Lake-levels al 1 o me
tres above sea-level and -2 

metres in Fayyoum. lud
icalions of a wet phase (more 
marked in the North). Pos
sibly also slightly warmer 
than at present ( evidence of 
malacological fauna and plants 
in the Fayyonm ?). 

PALESTINE : post-Plnvial wet 
phase, perhaps coïnciding 
in part with surviving Final 
Palaeoli thic (Natufian) indu
stries. Fauna of semi-desert 
character, but indicating bet
ter rainfaU lhan to-day. 
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PHASES. 

lucreasing 
Desiccation. 
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LITTLE AFRICA 

AND INTERIOR SAHARA. 

bills), Early Neolithic settle
ments are in bottom of valleys 
and on deltas (zones d'épan
dage formerly well watered). 

L1TTLE AFRICA : Onset of dryness 
marked by formation of sur
face encrustations on earlier 
limons 1·oses in Tensift valley. 
Encrustalions including Ora
nian tools ( found in profusion 
on surface) of El-Hank type. 
Possibly also formation of 
breccia rn some parts(?). 
Cutting up of the surface of 
limons rouge.ç (laid down in 
Mousterian) , and preparation 
of " pockels" in which Neo
lithic soils were deposited at 
a later stage (vide supra). 
Upper Palaeolilhic cultures 
( e. g. Typical Atirian, Capsian 
and Oranian) accompanied 
by increasingly drying con
ditions. Faunal types requir
iag moderately abondant (and 
m one or two cases very 
abundant) supply of water, 
and whieh appeal' earlier in 
Pleistocene , "skip" over Up. 
Palaeol. and reappear in Neo
lithic. These include cerval 
panlher, bear, wart hog, hip
po, buffalo, reed buck, el and 
and ass. 

lNTERIOR SAHARA : Up. Palaeol. 
cultures v. mu ch limited 

EGYPT AND PALESTINE. 

EGYPT : Graduai oncoming of 
dryness in Up. and Final 
Palaeol. Desiccation appear
ing earlier m Up. Egypt. 
W a dis of E. Desert drying 
up and no more gravels, sands 
or silts brought from that 
direction into main valley. 
Deposition in this latter due 
solely to Abyssinian silL. 
Old springs in Khargah De
pression, whose waters were 
derived from local rainfall, 
drying up and becoming 
"fossil ". 

PALESTINE : Phase of increasing 
desiccation. Beaches ( such 
as the Jericho terrace) left 
high on borders of drying 
Jake of Jordan trough. Sea 
of Tiberias forming a shrink
ing salt-lake. Fauna showing 
graduai increase in desert and 
semi-desert types dnring Up. 
Palaeolithic ( e. g. desert ga
zelles gradually ousting step
peland deer or Dama meso
potamica ). 

PHA SE S. 

Plurial IJ. 
Apparenl
ly with 
two sub
max1ma. 
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LITTL E AF RICA 

AND INTERIOR SAHARA. 

in distribution ( e. g. Tibesti 
massif having yielded only 
L. and M. Palaeol. but not 
Up. Palaeol., vide also map 3 ). 
Heart of Sahara drying up 
lowards close of Pleistocene. 
Possible formation of dunes 
( now fossil ) on S. fringes? 

n•u: •••O••n••O•••••••••n•••••••••••U•OUOUUO•••u••··· · ··· · · · · 

LITTLE A•·nrnA: 'l'wo sets of form
ations (possibly represent
iag two physiographic sub
cycles or two pluvial sub-ma
xima?). 'l'he later set includ
ing "limons roses" ( slighlly 
consolidated) in Tensift valley 
and terra rossa in various . 
parts of Morocco. Climate 
relatively wet. 'l'he earlier 
set represented by red clays 
(argiles rouges) , loams and 
travertines. General regres
sion of sea except at limited 
places on Moroccan coast. 
Possibly formation of dunes 
in coastal area (but not neces
sarily indicaling dryness ). 
Heavy rains leading to hy
drographie activity in Sahel
ian caves where red deposits 
were formed. Strong depo
sition in valleys of finely 
cemented sands inclndiag 
Mouslerian tools. Fauna of 
2nd Pluvial showing mixed 
character. Besides Sudanese 
types ( antelopes etc.) there is 

EGY PT AN D P AL EST INE. 

EGYPT : More rainfall in W. De
sert . leading Io formation of 
Wadi Tnfa (in Khargah scarp ) 
including remains of some 
three varieties of Ficus, toge
Lher wilh Up. Acheulean, 
Acheuleo-Levalloisian and 
pre-Sabylian tools. Also 
ahundant fresh-water and 
land mollusca of both Nor
thern and African types. 
Facility of Faunal migrations 
over what is now a dry desert 
plateau. Outburst and great 
activity of springs ( now fossil ) 
rn Khargah Depression. 
Evidence Crom Khargah scarp 
conclusive as to division of 
1his Pluvial into two suh-ma
x1ma. ln northern Egypl 
distinction between such sub
max1ma apparently not so 
clear. fo E. Desert, wadis 
( now dry) descended to Nile 
Valley and contribuled ma
terial to huild up its lower 
terraces (presumahly 10 me
tres and 3 met~·es terraces ). 
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PRASES. 

Interpluvial. 

Il 
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LITTLE AFRICA 

AND INTEflIOR SAHARA, 

an rncrease m number of 
some Eurasiatic animais ( such 
as bear, deer, sheep and goat ). 
Arrivai of Rit. mercld (inlrod
uced from Eu1·ope via Palest
ine) may indicate relatively 
cool conditions during part 
of Lhis Pluvial (?). Acqualic 
fauna also iucluding predo
minantly palaearclic types. 

lNTERIOR SAHARA : Presum
ably wet and temperale. 
Migration of animais (and 
plants?) Crom Su dan, as well 
as from Mediterranean, across 
Sahara. Iocrease in the mix
ed character of flora of the 
Hoggar area (?). Such mi
grations could only have hap
pened under pluvial con
ditions. 

LITTLE AFRICA : Calcareous con
cretions forming crest of 
dunes in Morocco. Perhaps 
dunes themselves formed 
earlier during same phase? 
Concretions containing Acheu
lean tools ( apparenlly Up. 
Achenlean ). Desert climate. 

EGYPT AND PALESTINE. 

PALESTINE : Rainfall of wet 
Medilerranean type , and tem
perature rather low ( at least 
during part of Lhis phase). 
Rather strong erosion follow
ed by deposition of gravel
beds and, later on, of regular 
alternations of clays and sands 
( indicating seasonal precipit
ation ). Fresh-water mol
luscan fauna made up , in the 
main, of cold-ioving types. 
Acheuleo-1\fousterian deposits 
including fauna requiring 
more rainfail and forest con
ditions; e. g. Hippopotamus 
sp., R!tinoceros cf. ltemitoeclius, 
crocodilus, a large form of 
water tortoise, together wilh 
Dama llfesopotamica and an
othei· species of red deer. 
Delails of this Pluvial un
known, but the existence of a 
relatively less rainy interval 
in the middle of it (between 
two sub-maxima) is not cert
am ( nnlike the case in S. 
Egypt). 

EGYPT : Conditions of aridity, 
especially in S. Egypt. Form
ation of breccia in botloms of 
valleys on Khargah scarp. 
Loess-like aeolian formations 
m Khargah Depression. 
Drying up of Eastern Desert 
wadis (?). Slight crust mo-

PHASES. · 

Pluvial I 
(Main 

Pluvial ). 
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LITTLE H'RICA 

AND INTERJOR SAHARA. 

Volcanic activity, especially 
towards close of phase. Land 
movements and basait flows 
in valleys. Earl y part of 
phase prohahly aRsociated 
with erosion and culting of 
new valley-heds into earlier 
calcareous infillings (of larger 
valleys) belonging to 1 st Plu
vial. The newly eut emboi
tées beds wére, later on (in 
Mousterian of Pluvial II ) fi lied 
in with sandy but well ce
mented material (vide supra ). 
Faunal evidence not clear. 

INTERIOR SAHARA: Presum
alily very dry? Perhaps 
formation of early dunes 
( consolidated la ter on) on S. 
fringes of Sahara. 

LITTLE AFnicA : Abundanl rain
fall, and perhaps also rise in 
temperature ( at least du ring 
part of phase). Details of 
Pluvial, however, unknown. 
Hard lacustrine limestones 
and perhaps also traverlines 
especially rounds sprmgs. 
Coastal dune forma lions ( now 
consolidated) in W. Morocco 
not · necessarily associated 
with dry climate. Dunes 
resting on marine (cordon) 
and fluviatile formations with 
El. antiquus and Hippo. am
pltihius. Chellean tools of 

EGYPT AND PALESTINE. 

vements in Khargah towards 
close of phase. 

PALESTINE : Arid conditions. 
Sub-aereal wealhering and 
formation of terra rossa. 
Important volcanic phase. 
Basait overflows covering 
plateau as well as valley-sides 
and bottoms. Fauna not 
known. 

EGYPT : Main Pluvial. Tnfa 
formations on Plateau in 
Khargah Desert. Cutting of 
Wadis in limestone plateau. 
Eastern Desert wilh running 
water. A bundant material 
broughtfrom Red Sea Bills to 
Nile Valley. Building up of 
5o metres (?) , 3o metres and 
1 7 melres terraces, the last 
two of which containing L. 
Palaeol. tools. Apparenlly 
a very long and important 
phase; bot details unknown. 

PALESTINE : Most imporlant 
phase of pluvial activity in 
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PHASES. 

Pre-Pluvial. 
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LITTLE AFRICA 

AND INTRRIOR SAHARA. 

the ca1·rière Martin. Perhaps 
also development of L. Acheu
lean towards end of phase? 
Abundance of fauna of both 
Eurasiatic ( deer, bear, sheep 
elc.) and Sudanese or sub
equatorial types ( hippo, spot
ted hyaena, lion and panlher). 
Two thirds of fauna, however, 
decidedly African. Bubalus 
boselaplms, requiring warmlh 
and abundant suppl y of water. 
W arm mammalian fauua of 
Palikao ( Chellean ). Acquatic 
fauna also rich. 

lNTERIOR SAHARA ,; Presum
ably wet and warII).. Cutting 
of many wadi-systems in In
terior Sahara. Migration of 
such animais as Bubalus bos
elaphus only possible under 
pluvial conditions. Rise in 
Lemperature ( especially m 
middle part of phase?) rend
ering rainfall less effective in 
C. Sahara. Limited areas 
with Chellean cultures. 

LITTLE AFRICA : Oncoming of 
cooler conditions ("refroidis
sement") m Up. Pliocene 
(and la ter). Graduai increase 
in precipitation. 

lNTERIOR SAHARA : Not known. 

EGYPT AND PALESTINE. 

Quaternary of Palestine. 
Erosion and (later on) de
posilion on a large scale. 
Formation of so-called Naha
ra1m (and other?) Gravel 
Beds. Details unknown. 

EGYPT : Graduai mcrease in 
rainfall. Fluviatile gravels 
and sands in Valley and form
ation of early terraces. 

PALESTINE : Pluvial epoch 
heralded by graduai uplift of 
land and graduai oncoming of 
cooler and welter conditions. 
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From the Table it is clear that in the Saharo-Arabian area there is 
evidence for two main Pluvials in the Pleistocene. The first of these 
was much more pronounced than the second; but unfortunately nothing 
is known as yet about its details. The second Pluvial was divided 
into two sub-maxima separated by an intrapluvial (Il, which was however, 
not well marked everywhere ( e. g. much more pronounced in S. than 
in N. Egypt ). The interpluvial proper ( separating the two Pluvials) 
appears to have been rather short, but it was accompanied ( especially 
towards its close) by crust movements and volcanic activity. The Ple
istocene ended by a new phase of increasing desiccation. Then, in the 
Alluvium, a slight increase in precipitation led to what we may con
veniently call as the '' Neolithic" (sensu lato ) wet phase ( to distinguish it 
from a true Pluvial). For correlations with episodes in other· parts of 
the world, the scheme which the present writer put forward two years 
ago (S. A. Huzayyin 1936, pp. 19-22 and 88) still holds good in the 
light of more recent data. According to thi.s scheme the pre-Pluvial is 
equated with pre-lVlindel in Europe; Pluvial 1 with Mindel Glacial, 
Mindel-Riss lnterglacial ( which coïncided with the warm Tyrrhenian beach 
of the Mediterranean) and Riss Glacial all put together; and Pluvial II with 
Würm and Bühl (and laterstadia) (vide infra Table II). The "Neolithic" 
wet phase coïncided with the so-called Climatic Optimum of N. W. Europe. 

With this summary of climatic changes we ma:y pass on to a review 
of the sequence of cultures in our area. For this purpose we have 
included three maps showing distribution ·of Palaeol. industries in the 
Old W orld according to material available up to date. As to the cluo
nological place of the varions cultures of our area, incidental reference 
has already been made, here and there, in Table 1 above. It is neces
sary, however, before we could define the place of this area in the 
Palaeolithic culture sequence to give a few more details about chronology 
(in so far as warranted by available data), and to draw comparisons with 
other parts of the Old W orld. This has been done in summary form in 

<1> An lntrapluvial is a phase of relative aridity separating two pluvial sub-maxima. 
It is, however, less dry than an lnterpluvial proper. 
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Table II in which both glacial and . pluvial episodes of the Quaternary 
have heen indicated. The table gives equations between cultures and 
climatic changes in W. Europe, the Saharo-Arabian area, E. Africa 
and In dia-the four main '' kernel zones" (vide infra) of the Palaeolithic. 
For W. Europe, the equations 11clopted here do not agree with either 
long chronology (H. Breuil 1937) or short one (M. Boule 1923 ). lt, is 
much nearer systems adopted by certain physiographers on the continent. 
(F. Wiegers 1928 and A. Briquet 1931)and by M. C. Burkitt (1933) 
for Brit. Isles, though it does not agree with anyone of these latter on 
ail details. The equations given for the Saharo-Arabian area have been 
adopted for various reasons which cannot be given in detail here. The 
Chellean culture was almosl certainly acccompanied by exceptionally warm 
and wet climale over this area. This is why we placed it in the rniddle 
part of Pluvial I ( i. e. in the equivalent of the warm Mindel-Riss Inter
glacial and the Tyrrhenian beach of the Mediterranean ). This was a 
useful and reliable poiqt in the chronology of the L. Palaeolithic. The 
Up. Acheulean has been made to lag behind that of W. Europe because 
in Egypt ( Khargah) it survives ( though in a progressive and not stagnant 
way) into the early part of Pluvial II. Also in the Up. Palaeolithic 
W. Europe seems to have slightly preceded our area, though the chro
nological difference is not Yery great. In E. Africa the sequence of 
cultures as worked out by L. S. B. Leakey ( 193 1) has been adopted; -but 
of course our climatic correlations are quite different from those accepted 
by him. ln India the sequence is not complete; but use has been 
made of ail available data. No L. Palaeol. implements have as yet been 
found in deposits which can be attributed with certainty to the first 
Pluvial of that peninsula. 

* 

Now that we have completed our broad survey of climatic oscillations 
and culture sequence and chronology, we may devote the remaining part 
of this review to a consideration of the much more problematic question 
- namely the part played by the Saharo-Arabian Belt in the evolution 
and spreading of Palaeol. cultures in the Old World. This , however, 
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need not necessarily draw us into the old controversy of whether the 

original centre of dispersal of the human family was in C. Asia or on 

the African Continent. Such a study would be primarily palaeontological, 

and it would take us for into Tertiary times. lt would be much more 

profitable to limit our treatment to more recent chapters of human history 

( Quaternary), and-in the present state of our knowledge-to deal with 

the subject from a purely archaeological and cultural point of view. 

O. Menghin ( 193 1, pp. 129-13 2 and Karte 1) has, for exâmple , worked 

out a scheme which divides Palaeolithic industries into "Faustkeil ", 

"Klingen" and "Knochen" cultures, all of which having started in Asia 

(India for first, C. Asia for second and N. Siberia for third) and spread 

gradually in west-bound movements. H. J. Fleure ( 1920, pp. 29-32 
and 1928, p. 21), on the other hand, limits himself to the appearance 

of modern ( neanthropic) types of men, and he suggests (largely on an

thropological grounds) N. Africa as the "cradle" of such types. O. G. 

S. Crawford ( 1926, pp. 7 3-8 1) do es not seem to go mu ch heyond 

prolo-historie times when he postulates that Arabia ( perhaps S. Arabia ?) 
was the "hirlh-place" of historie civilisation. We shall venture here to 

take the story to the beginnings of the Palaeolithic and to summarise the 

evidence from the Saharan Belt compared with other parts of the Old 

World. Sorne tentative inferences will be drawn from material we have at 

hand; but, as already mentioned, these must remain subject to correction 

as a result of further ad van ces in our knowledge in prehistoric archaeology. 

Let us start with the L. Palaeolithic. But before we proceed to con

sider the cultures of this phase, it should be made clear that we do not 

propose to speak of a "homeland ", a "cradle" or a "birthplace" in 

the narrow sense of the word. Already as we know them, the primitive 

Chellean or pre-Chellean implements represent a fairly evolved industry 

which must have been preceded by some earlier stage of technological 

evolution. lndeed the tend·mcy is now growing more and more towards 

the assumption of an earlier pre-Palaeolithic phase, during which man 

used mostly wood .and horn in making his tools and weapons. At any 

rate, the cru de pre-Chelleau stone implements ( pebble culture, etc.) must 

have been supplemented by weapons of other material ( wood, horn and 

perhaps also bone ).. The fact that these latter materials were of a 
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perishable nature has rendered it ail the more difficult to speak of a home

. land or centre of dispersal of the early cultures they may have repre

sented. Were our knowledge of prehistoric archaeology to be increased 

by fortunate. discoveries of this early stage, we should probably flnd 

that the story was much more complicated than a simple scheme of 

a single "homeland" would make us visualize. Rather do we prefer 

to think of a "number" of centres in which pre-Palaeolithic and very 

early Palaeolithic cultures may have originated under more or less simi

lar conditions and to meet approximately identical needs, before thev 

got into contact with each other. When, as is hoped, the beginning~ 
of the Lower Palaeolithic (as we know it in the Earl y Chellean) become 

hetter known, it may be found that they started as a result of contact 

and crossing of cultures, rather thân of pure and "specialized" evolution 

in one locality or another. The old view, for example, that the L. Pa

laeol. was represented by a pure core or coup-de-poing industry has now 

given way to the more recent one that it was formed by a blend, or at least 

a mixture, of both core and flake tools ( Chellean and Clactonian ). The 

cornbination was almost certainly further enriched by perishable weapons 

which did not corne down to us. For ail this we find it safer, in dealing 

with the beginnings of the Palaeolit.hic, not to speak of " homelands" 

(and cognate denominations), hut of'' kernel zones", where, on the one 

hand, reciprocal culture contacts may have led to fruitful assimilations, 

while, on the other, radiating influences and occasional migrations may 

have made themselves felt in distant lands. It is with this important 

reservation that we propose to approach the delicate question of dissem

inations and diffusions in the L. Palaeolithic. 

On Map 1, we have given the distribution of pre-Chellean, Chellean 

and Acheulean cultures. It is clear that these industries lie entirely 

south and west of a line that joins E. England with N. India. This itself 

is sufficient to exclude the possihility of a kernel zone for the L. Palaeo

lithic in the hypothetical homeland of C. Asia. Such kernel zone or 

zones must lie in the Eurafrasian area which yielded these industries. 

Here we find four possible zones that may have played an important 

rôle in the assimilation and diffusion of cultures-namel y, W. Europe, 

India, E. Africa and the Saharo-Arabian area. As may be seen on the 

18. 
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niap, the ffrst two lie in rather reiilole corners, 'ivhîle the latter two have 
a rnore cènlral position. . S. Africa may be excluded as a cul~ile-sac which 
remained out of 'the way and retaine<l a distinctive character of its own 
right through Palaeolithic times. 

W. Europe may have served as an important region of cultural evo
lution and increment; but no case can be made for it as the main kernel 
zone for the L. Palaeolithic. It is true that the frequent oscillations of 
Pleistocene climates in this region may have given an impetus to the 
pro cesses of evolution, assimilation and diffusion of cultures; but this 
argument applies with equal, or even more, force to Middle latitudes. 
lt is also interesting to note that although, so far as we know, the climate 
of pre-Chellean, Chellean and Clactonian times in Europe was on the 
whole quite-genial, these early facies of the L. Palaeolithic did not spread 
eastwards into C. Europe (which yielded only evolved Acheulean tools), 
while the Chellean itself was only v. sparsely represented in ltaly (Capri ls., 
compare Map 1 ). . This makes it aH the more difficult to think of 
W. Europe ( during Earl y L. Palaeol. limes) as a centre from which 
cultures were diffused into the Saharan Belt, and beyond to E. and 
S. Africa and lndia; its assumed expanding groups did not even reach 
the C. and S. E. parts of their Continent. Thus in spite of possible 
migrations in the opposite dir.ection, âll indications point to the conclusion 
that the main drift of culture came from the . S. into Europe. So .far as 
our present knowledge goes, it took the way of N. Africa and lberia, 
and n~t that of ltaly or the Balkans. 
, The case for lndia is still weaker in spite of suggestions by O. lVIenghin 

( 19 3 1, p. 13 1 ). As may be seen from Map 1, the early facies of the 
L. Palaeolithic (pre-Chellean and Chellean) are very scantily represented, 

· while most of the finds belong to the evolved Acheulean. It should be 
also noted that up to the present, the lranian Plateau, which represents 
the bridge between India and the West has yielded no Palaeolithic finds 
in spite of search in some of its parts. · Even if such implements should 
turn up in the future, they are bound to be rather scarêe. · The ab
sence, or at least the scarcity, .of L. Palaeol. cultures over the Iranian 
land-bridge between lndia and the Saharo-Arabian Belt would argue for 
a casual movement (or movements) spreading from the latter region into 
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India, rather than for a re.gular out-flow. of cultures from an lndian . 
centre of diffusion. Furthermore, it should be noted that although 
there are strong indications of two main Pluvials in the Pleistocene of 
Jndia, the deposits of the first Pluvial Jielded no tools whatever, while 
rolled coups-de-poing' rostro-carinates ' cleavers' etc. have turned up from 
the detrital material of the base of the 2nd Pluvial (L. A. Cammiade and 
M. C. Burkitt, 1930, pp. 329-32). lt seems rather unlikely, in the 
present state of our knowledge, that L. Palaeol. cultures reached lndia 
any earlier than the lnterpluvial which followed Pluvial 1. This is unlike 
the case in the Saharo-Arabian area and E. Africa :where such cultures 
were found in deposits of the first Pluvial. Thus chronologically India 
seems to lag behincl the West. 

The case for E. Africa has corne to light as a result of discoveries by 
L. S. B. Leakey ( 1931 and more recent works ). He discovered ( at least at 
Oldoway) an uninterrupted succession of cultures (in situ ) from the crude 
pebble forms to the Up. Acheulean. This established for E. Africa a record 
of Palaeolithic cultures which is not surpassed in any other part of the Old 
World. It sho~ld be noted , however, that the climatic correfotions of 
L. S. B. Leakey (1931, pp. 267-270) and his associates (whieh give the 
cultures of E. Africa an enormously high antiquity) are largely hypothetical 
and do not fit the facts from elsewhere. On the other had we have put 
forward (S. A. Huzayyin 1936·, Table) a scheme of correlation which 
places E. Africa on more or less the same cultural and chronological level 
as the Saharo-Arahian ~rea and W. Europe. It may be also pointed out 
that the fact that E. Africa possesses a continuons and unbroken techno
logical evolution from the Pebble stage to the Up. Acheulean could hardly 
be cited in favour of its being a kernel-zone for the assimilation and diffµsion 
of Palaeolithic cultures. ln this resp«;ict , it is useful to rememher that, 

• 
however strong they may have been, the climatic oscillations of the 
EquatoriaLBelt could not have hacl the same disastrous effects as those 
of Middle and N. latitudes. E. Africa may be therefore looked upon as 
a region where there was comparatively little need for large scale dispersals 
or for clrastic changes to meet drastically changing conditions. It is not 
surprising that the cultures of this region should have shown so little 
variations from the normal course of technological evolution" At the 
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same time it would be difficult to think of E. Africa as a central area for 
world-wide dispersals or even infiltrations. Even if this were so, the 
geographical position of the area would have rendered such diffusions 
rather difficult. To the West and N. W. of Kenya was a region of forests 
and swamps which must have been still more extensive during pluvial 
phases. ln this direction ( U ganda) the L. Palaeol. appears to have 
been very scantily represented. To the N. was the Abyssinian Plateau 
with its severe conditions ( especially during glacial and pluvial episodes ). 
The only outlets from E. Africa were the N. E. and the South. Somali
land has yielded rich industries, though they belong chielly to Acheulean 
and later facies. ln E. Abyssinia and S. Arahia earlier L. Palaeolithic 

{ 

implements were found, but in quantities very much smaller than would 
have been expected were the centre of cultural diffusion so close-by in 
E. Africa (1). But the most important blow to the E. African case cornes 
from S. Africa. As already mentioned, the whole of the Palaeolithic of 
this latter region has a distinctly local character. The relations between 
E. and S. Africa must have been in the nature of infiltration rather than 
of violent diffusions from the North. It is rather peculiar that the tech
nological similarities should be even doser as between E. Africa and the 
Saharo-Arabian area (and W. Europe), than as between the former and 
S. Africa. This makes it all the more difficult to think of E. Africa as a 
region whose cultural influences were strongly felt as far as W. Europe, 
whiie they were only moderately felt in S. Africa. For ail these reasons, 
we prefer to conclude that, unless it developed its own cultures on fines 
absolu tel y parallel to those followed in the Middle and N ." latitudes ( which 
would be rather hàrd to believe), E. Africa must have received the main 
technological elements of its L. Palaeol. cultures from the North (presum
ably through the E. border of Abyssinia ?). If this be so, Kenya and 
Tanganyika may be regarded as a buffer-zone which ahsorbed the 
Northern influences before they could reach the southernmost end of 
the Land. 

C' l On the poverty of S. W. Arabia in L. Palaeolithic finds see reports by present 
write in Nature, Septernber 18, 1!)37, p. 513 and by G. Caton-Thompson also in 
Nature 1 938. 

' 

l 
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The final kernel-zone for us to consider is the Saharo-Arabian area. 
It is clear from Map 1 that it enjoys the central position par excellence in 
the distribution of the L. Palaeol. cultures over the Old World. Its 
industries start with a pre-Chellean (or rather Pehhle) stage aod continue 
to the Up. Acheulean, when they link up with the Mid. Palaeolithic. 
From a chronological point of view, they are roughly parallel with those 
of E. Africa and W. Europe. It is true that the Up. Acheulean of such 
parts as Egypt seems to have persisted well into Mid. Palaeol. times; 
but there are good technological reasons to regard this as a progressive 
continuation of the culture, rather than a stagnant survival. Further
rnore, the climatic and biogeographical conditions in this region during 
pluvial times were most propituous to the development of early cultures 
under conditions of assimilation, variation and diffusion. Its open-lands 
and moderate rainfall attracted migrating (or drifting) groups from the 
South ( forest) and from Europe ( during phases of glacial ad van ce?), 
while, on the other hand, the limitations of its hunting (and collecting) 
resources must have necessitated either a natural overflow ( from time 
to time) or a violent dispersal ( during sub-phases of climatic crises). 
[t is almost certain that even during the 1 st Pluvial ( which corresponded 
to the main part of the L. Palaeolithic) the total rainfall over the Saharo
Arabian Belt was not very great, and that it was essentially of a stormy 
cha1:acter. Variations from year to year were fairly pronounced, and 
they presumably had some effect upon the movements of human groups. 
It is also probable that within that major Pluvial there were two short 
intervals of climatic disturbance, and possihly of relative aridity ( i. e. the 
transitional phases between the Mindel Glacial and the Mindel-Riss 
lnterglacial on the one hand, and between the latter and the Riss Glacial 
on the other ). These temporary oscillations of climate would lead not 
only to dispersals, but also to adaptations and innovations to meet varying 
conditions. This is perhaps the reason why the technological sequence 
of industries is not so simple in this region as in E. Africa. AH these 
and other considerations of detail lead to the conclusion that the Saharo
Arabian area is probably the likeliest and most fitted region to have played 
the dual part ef assimilation and diffusion. The areas Îmmediately to the N. 
and S. of it (i.e. , W. Europe and E. Africa) were probab_ly in fairly 
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constant touch with it-both contributing to it and receiving from it. 
On the other hand, more remote regions, such as lndia and S. Africa, 
were either relatively late in receiving their first cultural infusions from 
the main area, or too remote to get under its direct influence. 

We may now pass on . to a short consideration of the Mid. Palaeolithic. 
During this phase industries become more varied than in the L. Palaé
olithic; and, as may be seen from Map 2, there is a marked extension in 
the distribution of cultures, particularly in E. Europe and the lnterior 
and East of Asia. We may also note that there is a juxtaposition between 
two cultural domains, the one essentiallv Eurafrican and the other essen-• 
tially Eurasiatic. The former inherited the tradition of Acheuleo-Leval-
loisian and Levalloisian technique, while the latter became the ab ode of 
the new and expanding culture of the Mousterian and its allied facies (Il. 

It was the expansion of this Mousterian technique which gare the Middle 
Palaeol. its distinctive characler. It spread along two main trends : the 
one towards W. Europe and N. W. Africa, and the other towards Palestine 
and E. Africa. When it reached N. W. Africa, it was already at the 

' 1' We may refer in passing to the difference hetween Levalloisian and Mousterian 
techniques. The former is characterized by flakes wilh predominantly prepared plal
forms, but with hardi y any lateral retouch ( apart from occasional steep trimming ). 
Mousterian flakes, on the other hand, have a smaller proportion of prepared plal
forms, but exhibit the typical sloping lateral retouch of the well known Mouslerian 
type. It is not known as yet, however, whether the lwo industries had enlirely 
separate origins ( i. e. whethe1· the Levalloisian descended from some early flake 
induslry in the Eurafrican domain and the Mouslerian from some crude pre-Moust
erian induslry on the Asialie Steppe), or whcther they bolh represented divergent 
branches from one aud the same stem. Or was it perhaps that the Levalloisian 
represented an earlier Asialie migration, which became associaled with the Acheulean 
in W. Europe and Saharan Africa and perhaps also in Palestine at some earlier 
moment than the arrivai of the Mousterian wave with ils more developed technique? 
This latter possibility may be supported by evidence from Khargah Oasis, where the 
Levalloisian seems to ·have heen imposed upon the Up. Acheulean-tlms forming 
the Acheuleo-Levalloisiau: At first, the Up. Ach. ilself occurs quile unmixed with 
Levalloisian (verbal information kindly givcn by G. Caton-Thompson). Foi· some 
reason or other, however, ouly the LevaUoisian (but uol the Mouslerian) facies could 
get into Egypt. 
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end of its westward journey, and it gradually developed into the local 
facies of the Early Atirian. This latter, however, did not hecome suffi
ciently characteristic until the Up. Palaeolithic, when it reached as far as 
Egypt and Palestine. The southward drift of the Mousterian passed 
through Palestine but did not make itself felt in Egypt. This latter 
retained its distinctly Acheuleo-Levalloisian and Levalloisian character, 
which later on, developed into a diminutive Levallois-an industry of 
small flakes which became gradually characterized by very steep trim
ming, amounting in some cases to deliberate mutilation and shortening 
of tools. The intensively local specialization and differentiation of the 
Egyptian Levalloisian and its later ramifications make it possible to infer 
that the Lower Nile Valley was not used as corridor for the expanding 
groups of the Mousterian. This is not to he wondered at, as the main 
Mousterian wave coïncicled with a pluvial phase during which there was 
no particular need for drifting societies to folloW the course of the great 
river. At the same tih1e, however, the Mousterian seems to have managed 
to reach as far as E. Africa (perhaps through Arabia ?) Ol. But there 
again (as in N. W. Africa) it was at the end of its journey, and it soon 
merged into local facies-helping, it is supposed, to develop the Stillbay 
technique. But it is interesting to note that the true Mousterian does 
not seem to have ever reached the extreme S. Corner of the Continent, 
and that its spreading towards lndia is uncertain. These remote i·egions 
were left to develop facies of their own. 

And now we must add a few remarks on the complicated phase of the · 
Up. Palaeolithic. As may be seen on Map 3, this phase was marked by 
the appearance of a whole host of more or less differentiated local facies. 
On the whole, however, there were still-as in the Mid. Palaeolithic-two 
main do mains, a Eurasiatic and an African (compare · also ex plana tory 

<1l The question, however, whether the Mid. Palaeolithic industries of E. Africa 
helong to the Leval!oisian or the Mouslerian remains open to doubt. Al any rate, Mid. 
Palaeolithic finds from S. Arabia belong more Lo the Levalloisian than the Mousterian 
technique. { Occasioual discoveries by present writer in Y aman and Hadhramaut 
in 1936, and more ahundant ones by G. Caton-Thompson arid E. W. Gardner in 
Hadhramaut in 1938 ). 
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notes to Map 3 ). The former was characterized by the Aurignacian and 
its allied industries. A relatively crude Aurignacian-like industry has 
been discovered in E. Asia and C. Siberia with an apparent extension 
(in the form of proto-Aurignacian) into C.-E. Europe. The aurignacian 
itself spead westwards into W. Europe (as far as N. lberia) and south
wards into Palestine. In the former region it had three stages : tl1e 
L. with curved Au di and Châtelperron points, the Mid. with its keeled 
and nose-scrapers and with artistic manifestations, and the Up. with 
Gravette points. It may be stated on the whole, however, that the Up. 
Aurignacian represented a continuation and development of the L. facies, 
while the Middle Aurignacian must have represented a separate invasion. 
Certain parts of Europe acquired local sub-facies of their own, such as 
the Grimaldian of ltaly. ln Palestine the Aurignacian was more akin to 
the Middle facies of W. Europe, but more recent studies (D. Garrocl 
1936, pp. 164-5) have shown that it may have simply represented a 
branch of a sub-facies (of the Mid. Aurignacian) recently discovered in 
Crimea and S. Russia. Africa, on the other hand, had a complex system 
of cultures. The most common facies in the Sahara was the typical 
Atirian-an inclustry which seems to have had its roots in the Mid. 
Palaeolithic. It spread eastwards to Egypt and Palestine, whiie in N. W. 
Africa it contributed to the appearance of the new (and seemingly later) 
industry of the Oranian ( formerly known as the lberomaurusian but now 
called with good reason by H. Breuil as Oranian; see reference and 
drawings in E. G. Gobert and R. Vaufrey 1932, p. 490 and figs. 2-3, 
8-9 and 1 3-1 8 ). The Capsian, which was thought to have a wide 
distribution, has been shown ( thanks to recent investigations by R. Vaufrey, 
pub. chiefly in a series of articles in L'Anthrop., 1932 onwards) to have 
a much more limited distribution. It also exhibits-almost from its be
ginning-a relatively high degree of evolution, as marked by the ten
dency towards microlithic forms. There is also incidental evidence that 
it was, at least slightly, Iater intime than the L. Aurignacian of W. Eu
rope. lndeed the old, and still current, view which makes of the Gapsian 
an ancestor of the Aurignacian ( i. e. its L. and Up. facies together; but 
not its Mid. one) in Europe can no longer be maintained. The two 
main sub-facies of the Aurignacian in Europe seem both to have had 
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their ancestory in E. Europe and over the N. Steppe. If we consider 
N. Africa as the centre from which blade industries spread into Europe 
in a regular over-flow, or even in successive invasions, it would be 
exceedingly difficult to explain the fact that the Capsian of Little Africa is 
an entirely inland industry, which no where reaches the sea-coast of Tunis, 
Algeria or Morocco. As may be seen on Map 3, the Oranian forms a 
wedge between the Capsian and similar industries on the lberian Peninsula. 

But from its very beginning the Capsian forms a fully developed 
industry very much akin to one of the main facies of the Aurignacian 
( namely that represented by the Châtelperron and Gravette stages toge
ther ). Where did it come from? M. C. Burkitt has recently suggested 
( 193 3, p. 14 8) a '' cradle" for the Capsian '' somewhere in the southern 
Sahara", while D. Garrod (1936, p. 169) has still more recentlyput 
forwarcl the possibility of the Capsian having been derived from the so
èalled Aurignacian of Kenya, and entered Little Africa "already full y 
developed by way of the Sahara". In this respect, however, it should 
be recalled that, apart from rather atypical Atirian blacles and leaf-like 
points, no true Up. Palaeol. has as yet been found in the S. Sahara. 
The Dalloni Mission (M. Dalloni, 1935, pp. 180-1) to the Tibesti area 
was struck by . the absence of ail sure signs of the Up. Palaeolithic, and 
particularly .of the Capsian, in a region which proved to be rich in 
L. Palaeolithic as well as Neolithic finds . and which also yielded some 
Levalloisian Mid. Palaeolithic. Apart from some atypical (and rather 
doubtful) specimens (M. Dalloni 1935, p. 143), the burin, which is 
one of the most typical tools of both E. African Up. Palaeolithic and 
Capsian, is absent from Tibesti. It should also be recalled that, so far 
as our present knowledge goes, the artefacts of the so-called Kenya 
Aurignacian and of the Capsian are made of difîerent materials-the 
former almost entirely of obsidian and the latter entirely of flint. This 
may not have mattered much, but until the question ·of the effect of 
material on technological details of tool-manufacture is settled, no safe 
comparison could be made between E. and N. W. Africa on purely typo
logical grounds. On the other hand, the close similarities between the 
Capsian and the lberian Up. Palaeolit.hic (in E. and S. E. Spain) cannot 
bij overlooked. In both areas the industries link up with the facies 



284 BULLETIN DE L'INSTITUT D'ÉGYPTE. 

represented further North in W. Europe hy ~he L. and Up. Aurignacian. 
Indeed we find reason to venture the possibility that hoth Iberia and 
Little Africa were affected by a drift from the North. The Capsian tech
nique may have first evolved in the Spanish area and 1hen spread into 
on "outlier" in the relatively isolated domain of the Gapsian in Little 
Africa. The migrating Gapsians did not stop on the Oranian Rif and 
Tell coast, but became localized in a small area, where they further 
developed their own industry (and apparently also diffused certain ele
ments of their culture into some parts of the W. Sahara, in the direction 
of Senegal?). If this origin of the Gapsian and similar forms in Iberia 
be accepted, it would mean that in expanding westwards from the 
N. Steppe and E. Europe, the Aurignacian came to the end of its journey 
in the two peninsulas of Italy and lberia. ln both of these peninsulas 
it developed a special facies different frotn that of the main Continent. 
But ltaly was a cul-de-sac and it had its cultural extension only as far as 
Sicily, while lberia, on the other hand, was able to hand on the elements 
of culture to the interior of Little Africa, where they further developcd 
into , what hecame the true Capsian. It is also illuminating (in the 
comparison of the two peninsulas of Europe) to note that while the 
Grimaldian of Italy seems to have ended by degeneration and decay, the 
Iberian and Capsian v:arieties were destined to survive in a more or less 
progressive ·· (or at least less degenerate) way, and to merge, later on, 
with the Neolithic cultures ( e. g. the lnter-Capso-Ne.olithic of N. Africa ). 

Other parts of Africa also had their particular techniques. Egypt 
developed, direclly from its Diminutive Levallois and without any apprc
ciable outside influence, the so-called Sahylian with its successive stages 
(on Sabylian or Sebilian see Ed. Vignarcl 19 2 3, pp. 1-7 6 ). The local 
specialization and differentiation of technique was carriecl to a high pitch 
in this part of the L. Nile Valley. , East Africa, as we menti oued, had a 
so-callecl Kenya Aurignacian (L. S. B. Leakey 1931, pp. 90-171), 
which, in outward appearances and typology, how'ever, was more akin to 
Capsian than to A urignacian. We have seen, on the other haiid, that 
evidence from C. and S. Sahara renders it .very unlikely (in the present 
state of our knowledge, at any rate) to suggest movemenls or migrations 
J)etween E. and N. W. Africa (accross the Sahara). The Keilya Up. 
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Palaeol. is also markedly different from the Sahylian of Egypt. The 
latter is preclominantly (and almost entirely in S. Egypt) an inclustry 
of hroacl and short flakes, w hile the former is predominantl y macle of 
long blacles (a character which it shares with both Aurignacian and 
Capsîan ). Pe1~haps the origin of the E. African Up. Palaeol. had better 
he left undecided, as it neecls further elucidation. Even its connections 
with the nearest true Aui·ignacian (in Palestine) are not clear. S. Africa, 
on the other band, together with lndia, plainly retain their local character, 
betrothed upon them hy their corner and remote geographical position. 

W e may now summarize the conclusions we arrived at in the presenl 
review as follows : 

( 1) The Saharo-A1;abian Belt had oscillating pluvial conditions during 
the Pleistocene. There were two main Pluvials, whose details are stiH 
largely unknown. At least the 2nd Pluvial , however, hacl two sub
max1ma. The two Pluvials were separated by an Interpluvial, and fol
lowed by gradually drying conditions. The Earl y Neolithic (sensu lalo ) 

was accompanied by a relatively wet phase, before present day dryness 
became gradually established. 

( 2) This area yieldecl a complete and rather complicated sequence of 
cultures right through Palaeolithic times. Climatic oscillations and sea
sonal variations of rainfuU in this belt of relatively poor pluviosity ( even 
at the height of a Pluvial) led to migrations and cross-movements on the 
one hand, and to adaptations and innovations to meet varying conditions 
on the other. 

( 3) ln the L. Palaeolithic it would not be safe to speak of "home
lands" of early cultures , but rather of ' 'kernel-zones " , w hi ch played 
the dual part of assimilation and diffusion. There ~vere four such zones 
in the Old World-namely W. Europe, lndia, E. Africa and the Saharo
Arabian area. The latter was the most important·of all. 

( b) ln the Mid. Palaeolithic the Eurasiatic Steppe played a more 
vigorous part than before. From it spread the Mousterian (or some 
ancestor of it), which affected N. Africa (via W. Europe and lberia) on 
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the one bond, and Palestine (and perhaps also E. Africa?) on the other. 
Our Saharo-Arahian area, however, did not entirely abandon its old 
tradition. Egypt developed a Levalloisian (and, later on, Diminutive 
Levalloisian) technique of its own. 

( 5) The Up. Palaeolithic was the era of local specialization and dif
ferentiation of culture par excellence. The Eurasiatic Steppe continued 
ils contribution in the form successive Aurignacian facies. We find 
reason to believe that the westward expansion of the Aurignacian was 
ultimately responsible for the appearance of Capsian and allied industries 
in lberia and N. Africa. The most characteristic industry of the Sahara 
during this phase, however, was the typical ( emolved) Atirian. An 
Oranian facies also appeared on the coasts of N. W. Africa. Egypt 
continued to have its distinctive character in the form of the highly 
specialized Sabylian. Palestine was affected hy the expanding Auri
gnacian from E. Europe (S. Russia), while E. Africa had an Up. Palae
olithic whose origin and descent still need elucidation. The corner areas 
of S. Africa and lndia had local facies of their own. 
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MAP 1. 

BROAD DISTRIBUTION OF LOWER PALAEOLITHIC CULTURES. 

1. Ascertained and suggesled distribution of primitive as well as evolved Lower 
Palaeolithic cultures (from pre-Chellean to evolved Acheulean). 

2. Ascertained and suggested distribution of evolved Lower Palaeolithic cultures ( only 
from evolved Chellean onwards ). 

It is Lo be noted that these cullures occm· roughly S. W. of a line connecling 
E. England with N. India. It is also interesting that the areas which have yielde<l 
the evolved types only are· either relatively remote or corner regions ( such as C. Eu
rope, ltai y, most of lndia or the Congo Basin). 

N. B.-The industries represenled here include both coup-de-poing and flake 
facies. The purely flake facies of the pre-Mousterian (and associated industries) of 
the Eurasiatic Steppe, however, are not represented here. (See Map 2.) 

THE PLACE OF THE SAHARO-ARABTAN AREA. 291 

-~"----



292 BULLETIN DE L'INSTITUT D'ÉGYPTE. 

MAP 2. 

BROAD DISTRIBUTION OF MID. PALAEOLITHIC FLAKE-CULTURES. 

1. Ascertained and suggested distribution of pure Levalloisian (typical and envolved), 
nol affected by Mouslerian technique. 

2. Ascertained and suggested distribution of true Mouslerian technique wilh or without 

Levalloisian tendencies. 
3. Ascertained and suggested distribution, in Eurasia, of rough (and presumably early) 

flake-cultures with Mousterian affinities ( e. g. pre-Mousterian of E. Europe). 
li. Ascertained and suggested distribution, in Africa, of evolved (and presumably 

later) flake-cultnres wilh Mousterian affinilies ( e. g. Early Alirian in Sahara and 
Still Bay in S. and E. Africa ). Mousterian influence is quite clear in the Earl y 
Atirian, but it is not so definite in ° lhe Still Bay, which may represent a local 

development. 
S. Ascertained and suggested distribution of other Mid. Palaeolithic flake-cultures not 

definitely belonging to any of the above facies. 

It is to be noled that the Levalloisian is usually found in areas which had Chellean 
and Acheulean facies. The crude Mousterian-like flakes belong to the Eurasiatic 
Steppe. The Mouslerian occurs in Europe, N. W. Africa and the N. Sahara, and 
Palestine. Its presence in E. Africa is àlso indicated on the map, but it is possible 
that the industries of this region helong more to the Levalloisian than to the Mous
terian. The Moustcrian is not represenled in Egypt. The Early Atirian is typical 
of the W. Sahara ( where it also survivcd inlo the Up. Palaeolithic ). And finally the 
remote corner-regions of lndia and S. Africa acquire a distinctly local character. 
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MAP 3. 

BROAD DISTRIBUTION OF UPPER PALAEOLITHIC BLADE-

!AND FLA.KE-) CULTURES. 

1. Ascertained and suggested distribution of pr1m1t1ve Aurignacian-like facies in 
Siberia and China. A possibly analogons culture, probably of la ter date, occurs 
in E. Central Europe ( so-called pre-Aurignacian ). 

2. Ascertained and suggested distribution of Aurignacian facies. 
3. Distribution of the Grimaldian f~cies. 
li. Ascertained and suggested distribution of Capsian (and lberian) facie3. 
5. Ascertained and suggested distribution of the typical (Late) Atirian. 
6. Distribution of the Oranian facies. 
7. Distribution of the Sabylian (and associated) facies. 
8. Ascerlained and suggested distribution of E. African Up. Palaeolithic. 
9. Ascertained and suggested distribution of other facies not definitely belonging to 

any of the above. 

It is to be noted that during this phase the specialization of facies along regional 
lines went much further lhan before. The typical facies of the Aurignacian is charact
eristic of a zone from N. Spain Io S. Russia ( also Palestine and Kurdistan) though it 
does not include llaly. The Capsian, on the other hand, has a much more restricted 
distribution than is generally assumed. Ils Tunisian zone is separated from lberia 
by a "wedge" of the Oranian along the Rif and Tell region. The true (Late) Atirian 
is typical of the Sahara, though it also reaches Egypt and Palestine. N. E. Africa has 
a facies of its own, the Sabylian. E. Africa has an U p. Palaeol. whose origin and 
relations are not clear as yet. Also the facies of remote and corner-regions, such as 
S. Africa, India (?), and-more inlerestingly-lhe Italian Peninsula, acquire a dis-

. .. tinctly focal character. 

N. B.-The Solutrean and Magdalenian facies of Europe and the Tumba of the Congo 
are not represenled here. · 
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EXTRAITS 

DES PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES. 

SÉANCE DU 8 NOVEMBRE 1937. 

PRÉSIDENCE DE M. LE Dr A. Mocm, président. 

La séance est ouverte à 9 heures p. m. 

Sont présents : 

MM. A. Mocm, président. 

D' HASSAN SADEK BEY, vice-président. 

J. CuvILLIER, secrétaire général. 

É. MIN OST, trésorier-bibliotliécaÎl'e. 

I. G. LÉVI, secrétaire adfoint. 
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R. P. P. SBATII, Dr G. SoBiiY BEY. 

Excusés : MM. G. WrnT, vice-président et O. H. LITTLE. 

Membre correspondant: M. J. LEIBOVITCII. 

Assistent à la séance : Mmes Sarny Gabra et Mariacci, S. E,. Moustapha 
Fathi pacha, MM. Sarny Gabra , Mariacci, Dr Balog, Dr Mihaéloff, Korvin
Pawlowski, Monnerat, Mosseri , D' M. Kamel, M• Lusena, C. Deloro, de· 
La Bourse égyptienne, etc. 
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Le PRÉSIDENT, après une allocution de circonstance prononcée à l'oc
casion de la reprise des travaux de l'Institut, annonce la mort du D' 
P. PmLLIPS, membre titulaire de l'Institut depuis 193 2, dont il retrace 
brièvement les titres et l'activité scientifique. La séance est suspendue 
pendant quelques instants en mémoire du D .. P. PHILLIPS. 

Le PRÉSIDENT adresse ensuite les félicitations de l'Institut à M. le Prof. 
PAPAYOANNOU, élevé à la dignité de Commandeur de l'Ordre du Phénix, 
et à M. J. Cuv1LLIER récemment élu membre correspondant de l'Acadé
mie Royale des Sciences de Turin. 

Le SECRÉTAIRE GÉNÉRAL donne lecture du procès-verbal de la séance 
du 1 o mai qui est adopté sans observations. 

Co~respondance : Elle comprend : 1 ° une lettre de M. A. SIEGFRIED, 
membre de l'Institut de France, de passage au Caire, qui s'excuse de ne 
pouvoir assister à la séance; 2° une lettre de M. Ch. ANDREAE, membre 
titulaire, qui a quitté l'Égypte et demande son transfert dans la catégorie 
des membres associés. 

Présentations d'ouvmges : Mm• L1MONGELLI fait présent à la bibliothèque 
d'une douzaine d'ouvrages remarquablement reliés; MM. ÜALLONI, MrnAÉ
LOFF, PETRID1s, CAPAHT, Cuv1LLIEH, VAN DEN Boscrr, ont fait parvenir un 
certain nombre de travaux qui sont déposés sur le bureau de l'Institut. 

Le PRÉSIDENT prie le SECRÉTAIRE GÉNÉRAL d'exprimer à tous ces dona
teurs la gratitude de l'Institut. 

COMMUNICATIONS. 

I. - J. MAZU EL. - Projet de défense de l'Égypte contre une invasion en 

1853 (non imprimée). 

Linant de Bellefonds proposa en 1853 à Méhémet-Ali un projet de 
défense de l'Égypte contre une invasion anglaise. 

A cette époque le Pacha redoutait une attaque de l'Angleterre et il 
voulait parer à toute éventualité. Il avait déjà songé à élever des forti
fications aux frontières orientales de l'Égypte. Le moment paraissant 
opportun à Linant, ce dernier suggéra au vice-roi le projet suivant : Pour 
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se rendre maître des routes de l'Est, seul côté vulnérable de l'Égypte, 
étant donné que l'Ouest est constitué par de vastes étendues désertiques, 
il fallait, selon notre auteur : 

1 ° Inonder l'isthme de Suez; 
2° Utiliser le concours des tribus bédouines du Désert Arabique , tou

jours pr~tes à offrir leurs services 'en cas d'agression; 
3° Faire occuper par les troupes égyptiennes différents points straté

giques de la côte arabique et masser des soldats le long du Nil. 
Ce projet de défense reçut l'approbation de Méhémet-Ali, mais il n'y 

fut pas donné suite. 

Il. - H. MARCELET. - L'liuile de framboise (p. 1-7 ). 
L'auteur, a réussi à isoler de l'acool, à partir de l'huile de framboise, 

comblant ainsi une lacune dans les résultats des analyses déjà connus. 

III. - D' G. SoBHY BEY. - Traces de la médecine de l'Ancienne Égypte 

dans la médecine moderne [maladies de la peau et maladies provoquées par 

des vers intestinaux] (p. 9-18). 
Les anciens Grecs ont tiré de l'Ancienne Égypte nombre de leurs con

naissances médicales; celles-ci ont été transmises aux Arabes qui les ont 
dispersées dans le monde entier. 

En Égypte, les Coptes ont perpétué les connaissances médicales de 
leurs ancMres gardant des termes techniques du passé dans le vocabulaire 
moderne; la comparaison de formules médicales des papyrus anciens 
avec leurs homologues coptes et leur conservation dans la médecine 
domestique actuelle mettent en effet en évidence cette continuité. 

Après félicitations de S.E. le D' ALY IBRAHrn PACHA au D' G. SoBHY BEY, 
le PRÉSIDENT remercie les conférenciers et lève la séance publique à 

1 o heures p. m. 
L'Institut se forme ensuite en comité secret. 

Le Secrétaire général, 
· J. Cuv1LLIER. 
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SÉANCE DU 13 DÉCEMBRE 19 3 7. 

PRÉSIDENCE DE M. LE Dr A. Moc HI, président. 

La séance est ouverte à 6 heures p. m. 

Sont présents : 

MM. A. Mocm, président. 

Dr HASSAN SADEK BEY ~ , , 'd 
G W vice-presi enls. . IET 
J. CuvILLIER, secrétaire général. 

É. MINosT; trésorier-bibliothécaire. 
Dr I. G. LÉVI, secrétaire arl;foint. 

Membres titulaires : Dr A. AzADIAN, MM. V. ARANGrn-Rurz, I. J. CRAIG, 
R. ENGELBACH, P. JouGUET, L. KEmER, O. H. LITTLE, MoHAMED KHALIL BEY, 

ÜsMAN GHALEB BEY, U. füccr, R. P. P. SRATH. 

Membre correspondant : M. J. LErnov1TcH. 

Assistent à la séance : Mm• Little, LL. EE. Sidarous pacha, Elias pacha 
Awad, Amin bey Fakhry, René Cattaoui bey, Dr Mihaéloff, Dr Waly, 
Dr Schacht, R. P. Tappi, M• Lusena, MM. Kuentz, El Toubi,. Jabès, 
Lewis, Greiss, etc. 

Le procès-verbal de la séance de novembre est lu et adopté sans ob
servations. 

Correspondance : le PRÉSIDENT donne lecture : 1 ° d'une lettre par laquelle 
la Légation d'Italie au Caire l'informe que le gouvernement italien fera 
pendant une première période de cinq années une donation annuelle de 
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5 o o o lires à la bibliothèque de l'Institut pour achat de livres en Italie, 
pour la première année, cette donation sera représentée par l' Enciclopedia 
Treccani; 

2° d'une lettre de la Légation de France mettant à la disposition de 
l'Institut une somme de 4000 francs pour achat d'ouvrages français 
destinés à sa bibliothèque. 

Présentations d'ouvrages: de nombreux volumes et brochures sont déposés 
sur le bureau de l'Institut, présentés à la bibliothèque par MM. GuBLER, 
ZAKI MOHAMMED HASSAN, AMARI, Dr RAMADAN, SANDON, SILVESTRI, VENTURI, 
MU• HouDARD F. C. WrLLcocKs, la Légation de Tchécoslovaquie et la Lé
gation de France. 

COMMUNICATIONS. 

I. - J. LEIBOVITCH. - Un premier pas vers le déchiffrement des inscrip

tions énigmatiques du Sinaï (p. 1 g- 2 7 ) . 
Il y a eu en Égypte, vers la fin du Moyen Empire égyptien, une ten

dance à écrire des textes énigmatiques en caractères hiéroglyphiques. 
Quelques découvertes récentes permettent peut-être de lire l'une de ces 
inscriptions trouvées à Tell-Duweir ( Lakhish) qui est de l'époque des 
Hyksos et qui a été rapprochée des inscriptions protosinaïtiques. La lec
ture de ce mot ouvre peut-être la voie au déchiffrement des inscriptions 
énigmatiques du Sinaï qui n'ont pas encore été déchiffrées à l'exception 
de quelques mots qui ont été lus en égyptien. 

II. - R. EL Tounr. - Les Reptiles de l'oasis de Klzarga (p. 2 g-33 ). 
L'auteur cite l'ensemble des reptiles recueillis par lui dans l'oasis de 

Kharga au mois de février 1g3 7. Il mentionne d'abord les espèces dont 
l'existence a été antérieurement reconnue dans l'oasis, et qui sont au 
nombre de cinq. Elles ont été cataloguées par divers savants étrangers 
qui ont précédemment visité l'oasis. L'auteur a pu retrouver trois de ces 
espèces; il a pu s'assurer ensuite de la présence de quatre autres espèces 
n'ayant pas été auparavant signalées comme existant dans l'oasis de 
Kharga. Avec cette nouvelle contribution, le nombre des espèces de rep
tiles actuellement connues dans l'oasis est de neuf. 
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L'auteur rappelle quelques-uns des caractères de ces reptiles, la nature 
des lieux qu'ils habitent ainsi que leur répartition géographique dans 
l'oasis. 

Ill. - S. MrnAÉLOFF. - Pouvoir zymost!ténique des eaux thermales de 

Hélouan sur furéase (p. 35-50 ). 
Les eaux thermales de Hélouan possèdent vis-à-vis de l'uréase une 

action zymosthénique entièrement indépendante de leur pH. 
Leur activité est. la résultante d'un ensemble de phénomènes, oxydo

réduction rH, réalisée par des ions métalliques, agissant simultanément 
en sens contraires, les uns activants et les autres paralysants. 

Leur radio-activité joue également un rôle secondaire, mais non négli
geable. 

Ces eaux naturelles, embouteillees dans des conditions spéciales, pourraient, 
m~me en vieillissant, Mre efficacement utilisées dans certaines affections 
déterminées; elles seraient recommandables, comme cure de boisson 

' 
clans de nombreux cas de troubles fonctionnels d'origine diastasique et 
tout spécialement dans celui de l'uréase. 

IV. - R. ENGELBACH et J. W. MAcALDIN. - The Great Laire of Ameno

phis 111 al Medinet Habou (p. 51-61 ). 
Brève discussion sur les Kôms connus sous le nom de Birket Habou à 

Thèbes, sur la probabilité qu'ils marquent le site d'un lac mentionné sur 
certains scarabées commémoratifs d'Aménophis III comme ayant été creusé 
en 16 jours, et sur les dtotifs possibles de sa construction. 

Le PRÉSIDENT remercie les conférenciers et lève la séance publique à 
7 h. 15. 

L'Institut se forme ensuite en comité secret. 

Le Secrétaire général, 
J. CuvILLIER. 
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SÉANCE DU 3 JANVIER 1938. 

PRÉSIDENCE DE M. LE Dr A. Mocm, président. 

La séance est ouverte à 6 heures p. m. 

Sont présents : 

MM. A. Mo cm, président. 

n· HAssAN SADEK BEY ~ . é .d 
G W vice-pr si ents. 

. IET 
J. CuvILLIER, secrétaire général. 

É. MIN OST, trésorier-bibliothécaire. 

D• 1. G. LÉVI, secrétaire adjoint. 
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Membres titulaires: MM. AmrnD IssA BEY, A. AzADIAN, 1. J. CRAIG, R. EN
GELBACH, F ARID BouLAD BEY, P. J ouGUET, L. KErnER, ÜsMAN GnALEB BEY, 

MANSOUR FAnMY BEY, M. MEYERHOF, R. P. P. SBATH, A. SrnMARco. 

Membres associés : MM. AunEBEAU BEY, LALANDE, R. P. DE VRÉGILLE. 

Assistent à la séance : M11• Labib Nessim, Sir Robert Greg, le baron 
Rodolf von Kardorff, MM. Andrew, Zdansky, Mihaéloff, Labib Nessim, 

Loukianoff, De Bono, etc. 

Le PRÉSIDENT ouvre la séance par ses vœux de bonne année à ses col
lègues de l'Institut et des souhaits de bienvenue aux membres associés 

présents, MM. AuDEBEAU_BEY, ._LALANDE et le R. P. DE VRÉGILLE. 

Le SECRÉTAIRE GÉNÉRAL donne lecture du procès-verbal de la séance de 

novembre qui est adopté sans observations. 
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Présentations d'ouvrages: MM. ANHOURY, CRAIG, KEIMER, LuQUET, MACHADO 
font hommage à la bibliothèque de publications dont ils sont les auteurs; 
le PRÉSIDENT leur ~xprime la gratitude de l'Institut. 

COMMUNICATIONS. 

I. - G. ANDREW. - On t!te lmperial Porp!tyry (p. 63-81 ). 
L'auteur considère le tt Porphyre impérial" ou tt porfido rosso antico" 

comme un véritable tuf volcanique dont la position géographique marque 
l'emplacement d'un ancien cratère aux dimensions considérables. 

Il. - L. KmMER. - Nouvelles reclierclies au sujet du Rhinocéros dans 

l'Égypte ancienne (non imprimée). 
L'expédition de Sir Robert Moud, dirigée par M. H. A. Winkler, a 

découvert à Silwah, près d'Edfou, un superbe dessin rupestre prédynas
tique représentant un rhinocéros bicorne (rhinocéros africain). C'est la 
première fois que l'on rencontre en Egypte la représentation d'un rhino
céros ayant réellement vécu dans le pays d'ol.1 il avait certainement dl1 
disparaître avant la première dynastie. 

Les Égyptiens employaient, pour désigner cet animal, trois noms dif
férents dont l'un est probablement d'origine nubienne ou soudanaise. 

A l'époque grecque le rhinocéros africain figurait parfois dans les 
célèbres cortèges que les Ptolémées faisaient circuler à travers Alexandrie. 

III. - J. LAMBERT. - Un nouvel échinide fossile dans le Crétacé du Sinaï 

(p. 83-85 ). 
L'auteur décrit un échinide fossile provenant des terrains secondaires 

du Sinaï qui n'avait pas été .antérieurement signalé en Egypte; c'est une 
espèce déjà connue dans le Crétacé des régions occidentales de l'Europe. 

IV. - R. Pn. DoLLFUS. - Résultats scientifiques de mission en mer Rouge 

sous les auspices de la Société Misr pour les pêcheries [ 2' partie] (p. 87-1 09 ). 
Dans un nouveau Mémoire ( t. XXXVII), plusieurs spécialistes ont 

rassemblé les résultats d'études faites sur les matériaux récoltés par 
M. R. Pn. DoLJ,FUS lors de ses missions en mer Rouge sous les auspices 
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de la Société Misr pour les p~cheries; ce travail complète les observations 
zoologiques réunies en 1933 dans le tome XXI des Mémoires de l'Institut. 

Le PRÉSIDENT remercie les auteurs pour leurs intéressantes contributions 
à divers domaines de la science et lève la séance publique à 7 h. 1 5. 
L'Institut se forme ensuite en comité secret. 

Le SecrétaÎ1'e général, 

J. CuvnLIER. 

SÉANCE DU 17 JANVIER 1938. 

PRÉSIDENCE DE M. LE D' A. MocHI, président. 

La séance est ouverte à 6 heures p. m. 

Sont présents : 

MM. A. l\foce1, président. 

D' H. SADEK BEY ~ . é . 1 ·w v1ce-pr siaents. 
G. IET 
J. CuvILLIER, secrétaire général. 

E. M1NOST, trésorier-bibliotltécaire. 

o· J. G. LÉVI' secrétaire adjoint. 

Membres titulaires : D• Amrnn IssA BEY, S.E. ABD EL MEGUID ÛMAR PACHA, 
K. o. GHALEB BEY, o· W. F. Hmrn, D' lVI. KHALIL BEY, D' L. KErnER, 
D' W. H. WILSON. 

Membres associés : R. P. DE VRÉGILLE, M. LALANDE. 

Jlllembres correspondants : D" A. Dm1ANTIS. 

Assistent à la séance : Mu• Audebeau bey, Mm• Schrumpf-Pjerron, MM. 
Naus bey, Osman bey Abaza, René Cattaoui bey, ~mine bey. Fikry, 

Bulletin de l'Institut d'Égypte, t. XX. !IO 
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Dr Abd el-Wahad el-Wakil , Amine Zahran bey, D' Mihaéloff, baron K. 
von Kardorff, M. Monnerat, M• Lusena, D' Schrumpf-Pi~h·on, Prof. Lewis, 
MM. Barcilon, Doisneau, Greiss, Moulin, Mosseri, Jobb, Nasr eff., etc. 

Le PnÉsIDENT adresse les félicitations de l'Institut à S.E. LouTFI EL SAYED 
pacha, membre titulaire, désigné comme Ministre d'État dans le nouveau 
Ministère et au D' HASSAN SADEK BEY, également membre titulaire, nommé 
membre. honoraire. de l'Institut des Pétroles de Londres. 

Le procès-verbal de la séance du 3 janvier est lu et adopté sans obser

vations. 

COMMUNICATIONS. 

I. - CH. AunEBEAU BEY. - Le barrage de Nag Hamadi et la surélévation 
du Nil souterrain d'étiage le long de la ligne de remous d'exhaussement [suite] 

(p. 111-122). 
Avant la construction du barrage de Nag Hamadi, le Nil souterrain 

était très bas dans cette région, au moment de l'étiage de ce fleuve invi
sible. Au cours de mesurages effectués en 19o5 et en 19o8 par MM. Na us 
et Ferrar, les profondeurs d'étiage étaient de l'ordre de celles enregistrées 
cent neuf ans auparavant dans des puits creusés normalement à la vallée, 
à Assiout, Keneh et Esneh, par le célèbre ingénieur Girard, de l'expé
dition de Bonaparte. Depuis quelques années, ces profondeurs sont beau
coup moins grandes et le diagramme de 193 7 est encore plus troublant 
que ceux de 193 5 et de 193 6. M. Audebeau bey ne cache pas ses pré
férences pour l'adoption de retenues modérées dans les divers barrages, 
de plans d'eau des canaux inférieurs au niveau des terres, les arrosages 
par appareils élévatoires étant préférables, à son avis, à ceux par gravité, 
le nord de l'Égypte excepté, parce qu'ils n'exposent pas les terres au 
danger des infiltrations. 

Il. - M. A. H. NAsR. - Contribution à l'étude du genre Endosiphonia et 

sa place dans la systématique (p. 123-129 ). 
La plante connue sous le nom· de Endosiphonia fut découverte en Nou

velle-Guinée, en 187 8, par le savant italien Zanardini. Schmitz, Fal
kenberg, De Toni et Weber-van-Bosse l'ont ensuite placée dans des sous
familles différèntes. 

1 
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L'auteur est amené à la ranger dans la sous....famille des Lophothalieœ. 

Ill. - PROF. ScnnuMPF-PIERRON. - Les besoins médicaux de l'Égypte en 
drogues dites ((stupéfiants" (non imprimée). 

Selon les statistiques de la S.D.N., la consommation médicale d'opiates 
et de cocaïne est, dans les 88 pays signataires de l'accord sur les stupé
fiants, en moyenne, par million d'habitants, de 12 kilogr. 54 pour l'en
semble morphine-héroïne, de 54 kilogr. 43 pour le total des divers 
produits tirés de l'opium, de 5 kilogr. 3 li pour la cocaïne. 

En Égypte, par contre, elle n'est respectivement que de o kilogr. o 1, 
o kilogr. 08, donc anormalement basse, 125 fois plus basse que la 
moyenne quant à la morphine et 60 fois quant au total des opiates. 

Ceci est le résultat des mesures regrettables qui emp~chent les méde
cins de prescrire des opiates là où ils seraient indispensables; par ce fait, 
les malades sont forcés de s'adresser aux trafiquants de drogues. Il est 
donc souhaitable que les pouvoirs publics rendent aux médecins la liberté 
de prescrire les opiates selon leur conscience, comme c'est le cas dans 
tous les autres pays, et ils redeviendraient, ainsi que les pharmaciens, les 
plus actifs auxiliaires de la police dans sa lutte contre le trafic illicite c1ui, 
plus que n'importe où ailleurs, a pris, ici , des proportions effrayantes. 

Le Dr WrLSON et le D' Mocm prennent la parole au sujet de la question 
traitée par le Prof. ScHRUMPF-PrnnnoN .. 

Le PRÉSIDENT lève ensuite la séance et l'Institut se forme en comité 
secret. 

Le Secrétafre général, 

J. CuvrLLJER. 
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SÉANCE SOLENNELLE DU 7 FÉVRIER 1938. 

PRÉSIDENCE DE M. LE Dr A. MocHI, président. 

La séance est ouverte à 6 hemes P• m. dans la salle des conférence$ 
de la Société Royale de Géographie en présence du représentant de 
Sa Majesté le Roi Farouk Ier, S.E. Amrnn HASSANEIN PACHA, Premier Cham
bellan, membre associé de l'Institut et de Leurs Excellences fümE»Dil'iE 
fünAKAT DEY, ~ü~istre de l'instruction Publique d'Égypte et M. JEAN ZAY, 
ministre de !'Education Nationale en France. 

Sont présents : 

MM. A. Mocm, président. 

Dr HASSAN SADEK BEY l 
G .. W1ET 

vice-présidents. 

J. CuvILLIER, secrétaire général. 
É. MINOST, trésorier-bibliothécaire. 
Dr I. G. LÉVI, secrétaire ad.fo1'.nt. 

Membres titulaii·es: D' AnMED lssA BEY, PnoF. AnANG10-Ru1z, D'A. AzADIAN, 
PnoF. A. J. BoYÉ, MM. 1. J. CRAIG, G. DouIN, FAnm BouLAD BEY, D' W. F. 
Hmrn, PnoF. P. JouGUET, S.E. ÜsMAN GnALED BEY, MM. O. H. LITTLE, 
A. LucAs, D' M. MEYERHOF, D' MANsoun FAHMY BEY, CHEIKH MousTAPHA ABD 
EL-RAzEK, PnoF. Th. PAPAYOANNou, PnoF. U. fücc1, PnoF. TAHA HussEIN BEY, 
R. P. P. SBATH. 

Membres associés: PnoF. LALANDE, R. P. DE VnÉGILLE et M·. É. RoYER. 

Membre correspondant: M. J. LEIBOVITCII. 

Excusés: M. R. ENGELBACH, membre titulaire et M. AuDEBEAU BEY, membre 
associé. 
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Assistent à la séance: M"' .. Jean Zay, Ahmed Kamel pacha, Brummer, 
Wiet, Vincenot, Devonshire, Lévi, Sarny Gabra, M"'" la Baronne de 
Benoist, M111•• Lahovary, Cuvillier, Peretz , Saisse, Jabès , Rapnouil, 
Bonnin, M11• Monteil, etc. 

LL.:EE. Helmi Issa pacha, ministre des Wakfs, Hussein Sirry pacha, 
ministre des Travaux Publics, Ahmed Kamel pacha, ministre du Com
merce, M. de Witasse, ministre de France, M. Capsalis, ministre de Grèce, 
M. le Ministre d'Iran, M. le Chargé cl' Affaires de Tchécoslovaquie , M. le 
Chargé d'Affaires de Suisse, S.E. Sidarous pacha, Ahmed Fouad bey, 
René Cattaoui bey, Gallad bey, R. P. Margaux, Baron von Kardorf, 
MM. Kuentz, Vincenot, Drioton, Dunet, de Benoist, Guillemin, Sam y 
Gabra, Bureau, Casati, Peretz, Lefrèt·e, Laherrère, Lecorney, Fesser, 
Leprette, Saisse, Bercegol de Lille, Bœglin, Gavoty, AHieri , Laumailler, 
Monnerat, Rapnouil, Bonnin, Meriel, Mihaéloff, Walther, Mosseri, Veni
zelos, Blancpain, Jabès, Philippe, ... etc. 

De Laumois et Artigues, du journal Le Nil, Lugol, Dardaud et C. De
loro, de la Bourse Égyptienne, G. Meyer du journal Le Temps, Monsieur 
Bénard de !'Agence Havas .•. 

Excusé : S. E . .Monsieur le Ministre d'Italie. 

Le PnÉsIDENT, à l'ouverture de la séance, prie S.E. Ainrnn HAsSANEIN 
PACHA de vouloir bien exprimer à Sa Majesté le Roi la déférente gratitude 
de l'Institut pour la sollicitude qu'il a daigné lui témoigner en se faisant 
représenter à cette manifestation; il remercie ensuite LL. EE. les Ministres 
de l'instruction Publique d'Égypte et de France qui ont aimablement 
répondu à l'invitation officielle de l'Institut ainsi que les nombreuses per
sonnalités éminentes et tous ceux qui, s'intéressant aux travaux de notre 
Compagnie, assistent à la séance. 

Le PnÉsrnENT retrace ensuite l'historique de l'Institut. 

COMMUNICATIONS. 

1. - p. Jou GUET. - Reine el poete [a propos d'une épigramme de Calli
maque] (p. 131-135 ). 
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L'épigramme bien connue de Callimaque sur la reine Bérénice II 
( n° 5 1 du recueil) doit être rapportée à une époque voisine de l'avène
ment. Interprétée à la lumière des monuments archéologiques et des évé
nements contemporains, elle n'est pas un banal madrigal, une simple 
comparaison de la reine avec les Grâces. Que dit exactement la pointe du 
dernier vers? Bérénice est une Grâce tt sans lesquelles les Grâces elles
mêmes ne sont pas les Grâces"; c'est-à-dire qu'elle est dispensatrice de 
toutes les faveurs qui font le charme et le prix de la vie. Il y a là comme 
une définition du rôle de la reine et comme une discrète prière qui ex
prime les espoirs que mettaient en la magnificence de Bérénice la loyaliste 
Callimaque et tous les Alexandrins. 

II. - G. Wrnr. - Deux princes ottomans tt la Cour d'Égypte (p . 137-
15 0 ). 

A la veille du conflit qui allait opposer le gouvernement des Sultans 
Mamlouks et la Porte ottomane, l'Égypte accueillit à deux reprises un 
prince ottoman qui avait des difficultés dans sa patrie. Il s'agit d'abord 
du prince Djem, le Zizim des chroniques occidentales, puis de Korkoud , 
neveu du précédent. Ces épisodes eurent des répercussions en Europe et, 
comme tels, sont connus. La généreuse courtoisie du gouvernement égyp
tien est ici exposée à l'aide d'un texte arabe récemment publié. 

III. - G. Dourn. - Note sur un manuscrit d'Andrée Peyrusse, intitulé: 
Expédition de Malte, d'Égypte et de Syrie (non imprimée). 

Parti en 17 9 8 comme volontaire à l'Armée d'Orient, Peyrusse a laissé 
de son voyage une relation intéressante. Employé de la Trésorerie, puis 
Secrétaire général de l'Administration des Finances, il accompagna l'armée 
française en Syrie, prit part, sous Kléber, dont il fut le secrétaire parti
culier, aux importantes négociations qui aboutirent à la conclusion du 
traité d'El Arich, et servit ensuite, sous Menou , dont il trace un portrait 
peu flatteur, tout en reconnaissant ses qualités d'administrateur. n' fut 
rapatrié avec les troupes du général Belliard. 

Son récit, présenté sous forme de lettres, a été utilisé par les auteurs 
de l'H1'.stoire scientifique el militaire de /'Expédition française d'Égypte publiée 
entre les années 183 o et 183 6, et plus récemment par le capitaine de 
la Jonquière dans son grand ouvrage sur l'Expédition d'Égypte. 

T 
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IV. ··- . J. CuvILLIER. - La série sédimentaire à l'Est de Khizam [Haute

.Égypte] (p. 151-153). 
L'auteur décrit la succession stratigraphique observée en suivant !'ouadi 

Khizam jusqu'à dix-huit kilomètres environ de la zone des cultures ; elle 
comprend le Crétacé supérieur, Campanien et Maestrichtien-Danien qui 
supporte au Gebel Abdou les cailloutis nilotiques du Plio-pléistocène dans 
lesquels ne sont pas rares des fossiles provenant de l'Eocène inférieur 

représenté plus à l'Est. 

Monsieur Jean Zay prend à son tour la parole et , après avoir salué Sa 
Majesté le Roi en la personne de Son représentant , S.E. ,Hassanein pacha 
et son collègue le Ministre de l'instruction Publique d'Egypte, remercie 
l'Institut de l'avoir convié à cette solennité; puis il évoque la mémoire 
et l'œuvre féconde du grand égyptologue A. MonEr, membre associé de 
l'Institut, que la mort vient de frapper récemment. Il apporte enfin à 
l'Institut d'Égypte le salut cordial des corps savants français dont la col
laboration précieuse et amicale avec la Compagnie du Caire est une des 
manifestations les plus heureuses des relations intellectuelles permanentes 

entre la France et l'Égypte. 
Le Sec1·étaire général, 

J. Cuv1LLIER. 

ALLOCU'flON DE MONSIEUR LE PROFESSEUR A. MOCHI 

PRÉSIDENT DE L'INSTITUT D'ÉGYPTE. 

ExcELLENCEs, 

MESDAMES ' MESSIEURS' 

Au cours d'une de ses dernières réunions, le Bureau de l'Institut d'I~
gypte décidait de se réunir désormais, une fois l'an , en séance solennelle. 

Pour la première de ces grandes manifestations de l'esprit , Sa Majesté 
le Roi , pour témoigner tout particulièrement Sa sollicitude à notre Aca
démie, a daigné s'y faire représenter par S. E. Ahmed Hassanein pacha , 
membre associé de \'Institut d'Égypte. Je prie notre illustre confrère de 
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vouloir bien exprimer à notre Auguste Protecteur, avec notre déférente 
gratitude pour Sa grande bienveillance, l'assurance de notre très respec-
tueux dévouement. . 

Je prie aussi S. E. le Ministre de l'instruction Publique, Bahieddine 
bey Barakat et S.E. Monsieur Jean Zay, Ministre de !'Éducation Nationale 
en France, de passage en Égypte, c1ui, répondant à l'invitation de l'In
stitù t, honorent ce soir de leur présence, cette solennité, de youloir hien 
agréer l'expression de notre profonde reconnaissance pour l'hommage c1u'ils 
ont bien Youlu rendre à notre vieille Compagnie. 

J'adresse enfin aux personnalités éminentes, qui nous font l'honneur 
de s'associe1· à cet hommage, aux Savants et à tous ceux qui s'intéressent 
~t nos travaux, les remerciements bien sincères de l'Institut. 

Créé au Caire, par arrêté du Général Bonaparte, en date du 3 Fruc
Lido1· An VI ( 179 8), l'institut d'Égypte pour les Sciences el les Arts tenait, 
trois jours plus tnrd, sa première séance dans la Maison de Hassan Kachef, 
au cpiartier actuel de Nasria, au Caire. 

Monge en était le Président, Bonaparte, le Vice-président, Fourrier, 
le Secrétaire perpétuel. 

L'arrêté de fondation définissait ainsi le double hut de l'institution : 
1 ° Faire progresser et propager les lumières en Égypte; 
2° Rechercher, étudier et publier les faits naturels, industriels et 

historiques de l'Égypte. 

L'Institut. d'Égypte comprenait cinquante membres résidant tous dans le 
pays; à l'instar de l'Institut de France, il était formé de quatre sections: 

1. Mathématiques; 
2. Physique; 
3. Économie politique; 
a. Littérature et Beaux-Arts. 
Trois ans après sa création, en 18o1, l'Institut d'Égypte disparaissait 

en tant que corps constitué màis, les savants qui le composaient et parmi 
lesquels nous retrouvons aussi les noms de Le père, de Berlholet, de 
Geoffroy Saint-Hilaire ... , poursuivaient avec ardeur la réalisation d'une 
œuvre considérable, fa Desc,.iption de l'Égypte, qui devait paraître en 1809. 
Cette formidable contribution à la Science, dont une seconde édition 
était publiée en 182 6, avec sa documentation scrupuleuse, demeure la 
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première source à consulter pour quiconque veut aborder aujourd'hui 
encore un sujet intéressant l'Égypte. . 

Exactement un demi-siècle plus tard, le 6 mai 185 9, sous l'impulsion 
du Vice-Roi d'Égypte, MoHAMED Sün PACHA, avec l'initiative d'une équipe 
de savants, dont Jomard, survivant de la Commission des Arts de Bona
parte, Mariette, Kœnig, Schncpp, Pereira, etc., se constituait à Alexan
drie, l'Institut Égyptien, héritier des traditions de son aîné, continuateur 
de son œuue; travaillant aux 1~1êmes buts, dans tous les domaines de la 
science, sous la protection et les auspices des Vice-Rois et des Khédives 
qui se succédaient en Égypte, des hommes attachaient leur nom aux plus 
belles découvertes et aux plus grands travaux relalifs au pays. 

Transféré au Caire en 188 o, l'Institut Égyptien, en 1 918, avec l'ap
probation de Sa Hautesse le Sultan Fouad, plus tard, Sa Majesté le Roi 
Fouad Ier, reprenait son titre initial et re<leYenait l'Institut d'Égypte. 

Grâce à la Haute protection de ce grand Souverain de l'Égypte, grâce 
à la sollicitude du gouvemement Égyptien, l'Institut d'Égypte continuait 
à travailler et à produire pour le plus grand bénéfice des Sciences, des 
Arts et de l'industrie en Égypte. 

Ses séances mensuelles, au cours desquelles sont lues des communica
tions, qui doivent constituer un apport à la science, sont. suivies par un 
public selectionné. 

Sa bibliothèque, l'une des plus riches d'Égypte, avec près de 60.000 
volumes, est fréquentée par une élite de chercheurs. 

En relations permanentes avec presque toutes les Académies du monde 
entier, l'Institut d'Égypte échange aussi ses publications Bulletin et Mé
moires, avec celles <l'environ deux cents Sociétés savantes ce qui constitue, 
pour les travailleurs, une source considérable de documentation. 

Par la qualité de ses publications, grâce aux innombrables contribu
tions à la Science que ses membres lui ont apportées depuis sa fondation, 
l'Institut <l'Égypte, la première grande Académie africaine, jouit à l' étran
ger d'un prestige progressivement accru; il le doit aux noms illustres de 
ses fondateurs, au labeur incessant de ses membres, à la haute bien
veillance que lui ont accordée dans le passé les Souverains de l'Égypte, 
enfin à la grande sollicitude que lui témoigne aujourd'hui Sa Majesté le 
Roi Farouk I"'. 
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-SÉANCE DU 7 MARS 1938. 

PRÉSIDENCE de M. le Dr A. MocHI, président. 

La séance est ouverte à 6 heures p. m. 

Sont présents : 

MM. A. Mocur, président. 
Dr HASSAN SADEK BEY l 
G. WrnT I vice-présidents. 

J. CuvILLIER, secrétaire général. 
É. MINOST, trésorier-bibliothécaire. 
Dr 1. G. LÉVI, secrétaire adjoint. 

Membres titulaires : Dr Amrnn lssA BEY, PnoF. V. ARANGIO Rmz, Dr A. 
AZADIAN, R. P. P. BovrnR-LAPIERRE, FARID BouLAn BEY, S.E. ÛsMAN KAMEL 
GHALEB BEY, Dr W. F. Hmrn, S.E. HussEIN SrnRY PACHA, Dr L. KEIMER, 
M. Ch. KuENTZ, Dr MANSOUR FAHMY BEY, Dr !VI. MEYERHOF, CHEIKH MousTAFA 
Ann EL-RAzEQ, MM. les PnoF. Th. PAPAYOANNou, U. fücc1, A. SrnMARCo et 
ÎAHA HussEIN BEY. 

Excusés : MM. LITTLE et LucAs. 

Membres associés: M. AuDEBEAU BEY, PnoF. LALANDE. 

llfembre correspondant : M. LErnov1TcH. 

Assistent à la séance: Mme• Minost, Padova, Ricci, Arangio-Ruiz, Bia
giotti, 1. Lévi, M. Lévi, Turroni, Artoni, S. E. le Ministre d'Italie, S.E. 
Sidarous pacha, M. le baron von Kardorf, Verrue ci bey, MM. Vincenot, 
Bresciani-Turr01ii, Artoni, Bureau, Mihaéloff, Dubois-Richard, James, 
Mosseri, Dr Ghali, Luzzatto, Zamboni, Chironi, Ziccardi, Condivi, etc. 

Le PRÉSIDENT, à l'ouverture de la séance, annonce les décès récemment 
survenus de M. le PRoF. A. MonET et de M. J. füRors, membres associés 

., 
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de l'Institut dont MM. P. JouauEr et J. CuvILLIER prononcent successive
ment l'oraison funèbre; la séance est suspendue pendant quelques instants 
en signe de deuil. 

Le PRÉSIDENT adresse ensuite les félicitations de l'Institut à S. E. ÛSMAN 
KAMEL GHALEB BEY, membre titulaire, appelé à la haute fonction de Sous~ 
secrétaire d'État aux Travaux Publics, à MM. les PRoF. PAPAYOANNOU et 
PÉTnmrs, respectivement membres titulaire et" correspondant, nommés 
professeurs à l'Université royale d'Athènes; puis il souhaite la bienvenue 
aux nouveaux membres titulaires présents en séance, S. E. HussEIN SmnY 
PACHA ministre des Travaux Publics et M. Ch. KuENTZ, auxquels il remet 
le diplôme et la médaille de l'Institut; après les paroles de remerciements 
prononcées par S. E. HussEIN SrnRY PACHA et 1\1. KuENTZ, le SEcnÉTAIRE 
GÉNÉRAL donne lecture des procès-verbaux de la séance ordinaire du 1 7 jan
vier et de la séance solennelle du 7 février qui sont adoptés sans obser~ 
vations. 

Présentations d'ouvrages: Le PnÉsIDENT remercie, au nom de l'Institut : 
Sa Majesté le Roi pour le tome VI de l' Histoire de la Nation é3yptienne que 
le Souverain a daigné faire adresser à la bibliothèque; S. A. le PRINCE 
YoussEF KrnAL qui a fait parvenir à l'Institut deux exemplaires du dernier 
atlas de ses Monumenta Cartographica Africa /Egypti; S.E. le Ministre d'Italie 
pour la série des 3 5 volumes de l' Enciclopedia Treccani, offerte par le 
gouvernement italien; S.E. HussEIN SrnRY PACHA, MM. LALANDE, HABACHI, 
AzADIAN, MunRAY, SA!\UIARco, LusENA, MrnAÉLOFF, Dn1AULT, ZANANmr, qui ont 
déposé sur le bureau de l'Institut un certain nombre d'ouvrages dont ils 
sont les auteurs. 

COMMUNICATIONS. 

1. - PnoF. ANGELO Srn~IAnco. - Presentazione del lavoro : Gli italiani 
in Egitto (non imprimée). 

Dès son avènement au trône, Sa Majesté le très regretté Roi Fouad Ier 
s'attacha à recueillir dans les archives d'Europe les documents touchant 
rÉgypte "depuis l'accession de son arrière-Grand-Père, Mohammed Ali. 
A côté de ce travail, l'illustre Monarque faisait procéder en Égypte à l'ana
lyse et ,à la classificatioi:i des archives Nationale~ égyptiennes. L'auteur eut 
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l'hônneur de collaborer à celle vaste entreprise par ses reéherches dans 
les archives italiennes et autrichiennes; en même temps il put étudier les 
documents qu'on recueillait en Égypte, en France et en Angleterre. Ayant 
trouvé une très grande quantité de témoignages concernant l'œuvre des 
Italiens en Égypte, le PRoF. SAmlARCO crut opportun de les utiliser pour 
écrire le présent ouvrage, qui se hase donc, essentiellement, sur .des 
documents d'archives et qui n'a pu être rédigé que grâce à S. M. le Roi 
Fouad J•r. 

L'ouvrage traite de l'apport des Italiens à la formation de l'Égypte 
moderne mais, dans le premier chapitre, est esquissée Loute l'histoire 
deux fois millénaires des relations entre l'Égypte et l'Italie. 

II. - R. BuREAU. - Les éruptions cliromospltériques du soleil et le magné
tisme terrestre (p. 163-16ï ). 

La Radioélectricité a permis récemment de mettre en évidence l'action 
sur l'atmosphère terrestre d'un rayonnement ultra-violet produit par les 
éruptions chromosphériques hrillantes du sôleil. Ce rayonnement est tout 
à fait différent du rayonnement corpusculaire produit par les taches solaires 
et qui engendre les orages magnétiques. Les érnptions chromosphériques 
ont un effet direct sur les éléments magnétiques. Cet effet présente la 
forme d'un crochet sur un ou plusieurs des enregistrements magnétiques 
(composantes horizontale et verticale du champs, déclinaison). L'examen 
des courbes magnétiques de !'Observatoire de Hélouan a révélé l'existence 
de tels crochets au · même moment que les phénomènes précités ( érup
tions solaires, anomalies radioélectriques). 

III. - Pno~·. U. Rrccr. - Il consiglio supremo del tesoro ai tempi del 
Kliedive lsmail e i rapporti jra l' Egitto e l'ltalia (non imprimée). 

Le sénateur italien Antonio Scialoja, ancien ministre des finances du 
Royaume d'Italie,. fut choisi comme arhitre entre le Khédive lsmaïl et un 
groupe de créanciers français représentés par M. Outrey. Il réussit, à la 
pleine satisfaction du Khédive, qui lui manifesta beaucoup de sympathie, 
et du groupe français, à les mettre d'accord. Il r réussit, non seulement 
à cause de sa haute compétence et de ses grandes qualités de négociateur; 
mais parce qu'il avait su persuader le Khédive qu'il devait octroyer des 
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réformes administratives. Le sénateur Scialoja modifia le projet de la 
caisse de la Dette Publique, qui était en train de se former et créa de 
toutes pièces le Conseil suprême du Trésor, que le Khédive l'appela à 
présider. Cette nouvelle institution aurait dü tenir, à la fois : 1 ° d'~ne 
inspection des caisses du Trésor public.; 2° d'une comptabilité de l'Etat 
ayant à réviser le budget et le compte de l'État ; 3° d'une Cour des 
Comptes ayant le contrôle préventif des dépenses et le jugement des 
comptes des comptables. Mais à la différence de son illustre sœur, la 
Caisse de la Dette, née en même temps (mai 187 6) , le Conseil suprême 
du Trésor ne fut pas viable et l'auteur en illustre les raisons. 

L'histoire de ce Conseil est un chapitre de l'histoire financière de 
l' J~gypte à propos duquel le PROF. Rrcc1 met en lumière les rapports poli
tiques entre l'Égypte et l'Italie, dans la dernière période du règne d'Ismaïl, 
qui furent toujours marqués par une cordialité réciproque. 

IV. - É. MINOST. - Sur une suggestion dtt rapport de M. Van Zeeland: 

les compagnies internationales pl'ivilégiées (p. 169-17 5 ). 
Le rapport de M. van Zeeland suggère la création de compagnies pri

vilégiées qui seraient chargées de l'exploitation internationale de certaines 
colonies ou du moins de certaines richesses coloniales. 

M. 1Vl1NOST montre que cette idée n'est pas aussi utopique qu'elle pour
rait le paraître de prime abord : il appeHe l'attention sur l'existence de 
sociétés chargées par les Puissances d'exploiter des entreprises ou des 
services d'intérêt international; il souligne d'autre part le fait que presque 
toutes sont nées des conflits qui opposaient entre elles les Puissances, et 

comme l'unicrue moyen de mettre fin aux conflits. 
Ces sociétés requièrent un statut spécial dont la conception et l'éla

boration ne vont pas sans heurter les idées généralement admises. 

Le PRÉSIDENT remercie les auteurs des communications et lèvj:! la s_éance 
publique à 7 h. 3o. L'Institut se réunit ensuite en Comité secret au cours 
duc1uel M• Alberto LusENA, est élu membre titulaire pour le siège de 
M. le PnoF. Ch. ANDREAE qui a quitté l'Égypte et passe dans la catégorie 

des membres associés. 
Le Secrétaire géné1·al, 

J. Cuv1LLIER. 
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SÉANCE DU li AVRIL 1938. 

PnÉSIDENCE DE M. r,E D• A • .Mocm, président. 

Ln séance est ouverte à 6 heures p. m. 

Sont présents : 

MM. A. Mocm, président. 

D· HASSAN SADEK BEY 1 
G. WrnT ) vice-présidents. 

J. CuvILLIER, secrétaire général. 
D• 1. G. LÉv1, secrétaire adjoint. 

Mem~res titulaires : D• AHMED lssA BEY, MM. J. BALL, A. J. BovÉ, 1. J. 
CnAIG, R. ENGELBAcn, FARID BouLAD BEY, D• W. F. Hmrn, S. E. HussEIN 
SrnRY PACHA, D' H. E. HuRsT, MM. P. JouGUET, MoHAMED KnALIL BEY, 
L. KEI~IER, Ch. KuENTZ, O. H. LITTLE, A. LusENA , M. MEYERHOF, S.E. ÜsMAN 
KrnEL GHALEB BEY, MM. U; R,rccr, A. Sum~Rco et ÎAHA HussEIN BEY. 

Excusé : M. É. MINosT, trésorie1·-bibliot!técaire. 

.Membres associés : MM. AuDEBEAU BEY, GROHMANN et LALANDE. 

Assistent à la séance: Mm•• Sarny Gabra, Ghali, MM. Nans bey, René 
Cattaoui bey, Tewfik Arafa bey, Mohamed Kamel Nabih bey, Abd el
Maguid Magid bey, MM. Greiss, Mihaéloff, Sarny Gabra, Mohamed Mad
war, Salomon-Calvi, Dorra, Butcher, Habib, Ghali, James, iVIosseri, 
Winn, etc. 

Le PnÉSIDENT annonce le décès de M. R. Demogue membre associé de 
l'Institut depuis 192 li, dont M. Boyé prononce l'oraison funèbre; la 
séance est suspendue pendant quelques instants en signe de deuil. 

Le SECRÉTAIRE GÉNÉRAL donne lecture du procès-verbal qui est adopté 
sans observations. 
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Correspondance : Elle comprend : lettres de remerciements des nou
veaux élus de l'Institut : S.E. HussEIN SrnRY PACHA , MM. Ch. KuENTZ et 
A. LusENA' titulaires; H. GROIIMANN' A. GHIGI et J. HADAMARD' associés; 
Th. HoPFNER, A. SrLVESTRI et E. STROMER VON REICHENBACH, correspondants ; 
lettre de M. le médecin-général Du GUET annonçant son départ définitif 
pour la France et faisant ses adieux à ses collègues de l'Institut. 

Présentations d'ouvrages : Sa Majesté le Roi a fait parvenir à l'Institut 
les deux volumes de l' Histoire militaire de Moltamed A ly et de ses fils par le 
général Weygand; MM. JouGUET, MEYERHOF, SrnrirARco , CAPART, DmuNTis, 
Az1z l?IKRY, ont déposé sur le bureau de l'Institut un certain nombre 
d'ouvrages offerts à la bibliothèque. 

Le PRÉSIDENT prie le SECRÉTAIRE GÉNÉRAL d'adresser à Sa Majesté le Roi 
l'expression de la respectueuse gratitude de l'Institut et remercie vivement 
tous les généreux donateurs. 

Le SECRÉTAIRE GÉ NÉRAL informe ses collègues que le tome XXXVI des 
Mémoires est en distribution au Secrétariat. 

COMMUNIC~TIONS. 

L - S.E. HussEIN SrnRY PACHA. - la défense contre les !taules crues du 

Nil (p. 183-189 ). · 
Cette étude comporte l'examen des points suivants : 
1 ° Les débits du Nil durant les différentes saisons de l'année; 
2 ° L'influence des bassins sur les niveaux du fleuve, dans le Delta , 

en temps de crue; 
3° L'extension du système d'irrigation ·pérenne et son influence sur la 

hausse des niveaux du Nil à l'avenir; 
4° Les fonctions du Réservoir d'Assouan en vue d'abaisser les niveaux 

du fleuve durant les hautes crues en diminuant le débit d'eau passant 
en aval; 

5° Les travaux d'amélioration du cours des deux branchés du Nil et 

le 'renforcement de leurs digues; 
6° Le projet de déviation d'une partie des eaux pendant les hautes 

crues avant d'atteindre le Delta : dans les dépressions de Wadi Rayan, 
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au Fayoum, de Wadi Mogaddan, au Soudan; le Réservoir de Gebel Awlia, 
la construction d'un nouveau Barrage à travers ie Nil sm· un emplacement 
entre Atbara et Wadi Halfa. 

II. - C. E. WrNN. - Sur l'historique du Probleme des quatre couleurs 

(p. 191-t92). 
Ce problème, posé par Francis Guthrie en 1850, attira d'abord l'at

tention des mathématiciens américains. Leurs premières recherches, 
pourtant, ne furent pas fructueuses , car plusiems démonstrations, 
comme celle de Kempe en 187 9, s'avérèrent fausses. 

Cependant les idées de Kempe servirent de base aux travaux de ses 
compatriotes Birkhoff ( 1 91 2), Franklin et Reynolds ( 192 2 à 192 6 ). En 
Belgique aussi, Errera ( 1923) publia des articles intéressants comportant 
l'étude de cas particuliers du problème. C'est en Égypte enfin, que les 

. progrès les plus récents ont été réalisés sur cette question. 

III. - E. GREiss. - Effet de l'approvisionnement en eau sui· la structure 
des éléments du bois dans certains arbres d'Égypte (p. 193-225 ). 

L'auteur essaie de montrer que l'arrosage abondant d'un xérophyte, ou 
insuffisant, pour un mésophyte, affectent les divers éléments du bois. 

L'examen microscopique du bois des tiges de quelques types d'arbres 
indigènes, comme Eucalyptus rostrala, Morus alba et Acacia arabica var. 
nilotica, croissant dans divers habitats, a fait l'objet d'une étude attentive. 

Dans la description des types, l'auteur a réservé le terme ((sec" aux 
arbres croissant dans les lieux arides, et le terme (( irrigné" à ceux recevant 
un bon apport d'eau. 

Pour comparer les cliflërents éléments du bois dans les deux types il a 
été tenu compte : 

1 ° du nombre de vaisseaux clans une smface donnée; 2° de la surface 
de ces vaisseaux; 3° du nombre de ponctuations aréolées en coupe lon
gitudinale; l.i 0 du nombre et de l'épaisseur des fibres; 5° de la densité 
du bois des deux types clans les trois espèces précitées. 

Des différences frappantes ont été trouvées entre les éléments du bois 
des deux types dans ces trois espèces, telles : le nombre et la dimension 
des vaisseaux, le nombre el l'épaisseur des fibres et l'étendue des couches 
ligneuses annuelles. Tout.èfois, certains caracières ont été reconnus 
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communs aux trois espèc,es citées, malgré leur divergence de genre et 
de famille. 

Il est à noter que la quantité d'eau fournie aux plantes n'a pas eu un 
effet constant sur les éléments du bois des deux types envisagés dans les 
trois différentes espèces, et l'une d'elles, l'acacia " doit ~tre considérée 
comme la plus réfractaire. 

Le PnÉsIDENT remercie les oratems et lève la séance publique à 9 h. li 5. 

· L'Institut se forme ensuite en comité secret au cours duquel M. G. W. 
MuRRAY est élu au siège vacant du Dr PHILLIPs; 

Le Secrétaire général , 

J. CuvrLLIER. 

SÉANCE DU 2 MAI 1938. 

PRÉSIDENCE DE M. LE D' A. Mocm , président. 

La séance est ouverte à 6 h. 3o p. m. 

Sont présents : 

MM. A. Mocm, président. 
J. CuvILLIER , secrétafre général. 
É. MrNosr, 'trésorièr-bibliothécaire, · 
D• I. G. LÉv1, secrétaire ad.Joint. 

Membres titulaires: MM.: A. AzADIAN, J. J. CRAIG, W. F. Hmrn ; P. JouGUET, 
L. KEIMER, A. LucAs, A. LusENA, M. MEYERHOF , S.E. ÛSMAN KAMEL GHùEÎI 
BEY, A. SAMMARCO. 

Bulletin de l'Institut d'Égypte , t. XX. 
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Excusés: MM. BoYÉ, D' MANSOUR FAHMY BEY, Wrnr. 

Membres associés: MM. AuDEBEAU BEY et LALANDE. 

Membre correspondant : M. LEIBOVITCH. 

Assistent à la séance : MMm" de Benoist, Ghaleb bey, S.E. Sidarous 
pacha, MM. R. Cattaoui bey, de Benoist, Aslan Cattaoui bey, Drioton, 
Casati, Besnard, Pagès, Debien, Baltzer, Greiss, Mihaéloff, Dardaud, 

de La Bourse égyptienne, etc. 

En ouvrant la séance, le PRÉSIDENT annonce la mort de deux membres 
associés de l'Institut, MM. G. DARESSY, et L. JoLEAUD dont respectivement 
MM. DRIOTON et Cuv1LLIER rappellent brièvement les titres, travaux et acti
vités. Il exprime ensuite les condoléances de l'Institut à l'occasion du 
décès de Mm• KuENTZ et de M. MARCHAND qui fut pendant de longues 
années au service de la bibliothèque. La séance est suspendue pendant 

quelques instants en signe de deuil. 

A la reprise de séance, le PRÉSIDENT adresse les félicitations de l'Institut 
à S.E. le CHEIKH ABD EL-füzEK, membre titulaire, qui vient d'~tre désigné 
pour la haute fonction de Ministre des Wakfs dans le nouveau Ministère; 
le PRÉSIDENT souligne que l'Institut est fier de compter parmi ses membres 
trois ministres et un sous-secrétaire d'État dans le gouvernement actuel. 

Le procès-verbal de la séance d'avril est lu et adopté sans observations. 

Présentations d'ouvrages : Ont été reçus, depuis la séance précédente, 
offert par Sa Majesté le Roi, le tome IV de l' Histoire de la Nation égyp
tienne, sous la direction de M. G. HANOTAUX, qui est.l'œuvre de M. G. WrnT, 
ainsi que plusieurs brocJrnres présentées par MM. HoPFNER, MEYERHOF et 

Cuv1LLIER. 

Le PRÉSIDENT prie le SECRÉTAIRE GÉNÉRAL d'exprimer par lettre à Sa Ma
jesté le Roi la déférente gratitude de l'Institut . et remercie les autres 

donateurs. 
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COMMUNICATIONS. 

I. - R. CATTAOUI BEY. - Manuscrit de Soliman Pacha (Seves) sur /skan
dar bey (p. 227-230 ). 

Lettre de Soliman pacha adressée en 18 51 au duc de Luynes qui était 
le correspondant de son fils Iskandar bey pendant son éducation à Paris. 
Inquiétudes du père au sujet de l'avancement des études; ses espoirs ainsi 
que ceux du vice-roi pour l'avenir du jeune homme; sollicitude d'Abbas Ier 
envers Soliman pacha et son fils. . 

IL - É. DRIOTON. - La stele d'un brasseur d'Héliopolis (p. 231-2lt5 ). 
Cette stèle a été récemment découverte dans les massifs de construc

tion du nilomètre de Rodah, par S.E. KAMEL BEY GHALEB. Elle porte, 
gravée, l'image d'un brasseur d'Héliopolis, Pentéfônekh , offrant à Osiris, 
Horus et Isis, les spécialités de son commerce; elle mentionne les limites 
d'un champ érigé par lui en bien wakf Elle est datée de la XXVI• dynastie 
et permet, par contre··coup, de dater un certain nombre de bas-reliefs 
c1ui offrent des figurations de femmes comparables à celle de Thouéris, 
la femme de Pentéf ônekh. 

D'après une mention topographique de son texte ce monument a été 
enlevé au 1x• siècle, à la nécropole d'Héliopolis. 

M. LEIBOVITCH prend la parole après l'exposé de M. ÜRIOTON. 

, III. - J. CuvILLIER. - La série sédimentaire à l'Est de Cliaghab (Haute
Egypte) (p. 2 lt 7-2 5 3 ). 

La succession stratigraphique à l'Est de Chaghab comprend le Crétacé 
supérieur et le Nummulitique; ce dernier est représenté par des for.ma
tions analogues à celles d,u Gebel Gournah, près de Louxor, et appartenant 
à la portion récente de !'Eocène inférieur (Yprésien); la plus grande partie 
de l'Eonummulitique fait défaut mais, les premiers sédiments faisant 
suite aux terrains secondaires sont pourtant antérieurs à l'étage Lutétien. 

IV. - L. KEIMER. - Une analogie curieuse entre certaines représentations 
égyptiennes de saute1·elles et la description de ces insectes donnée par Joël et. par 
Jean dans !'Apocalypse (p. 255-258). 

Plusieurs figurines égyptiennes rep1;ésentant des sauterelles donnent 
~ 1 • 



324 BULLETIN DE L'INSTITUT D'ËGYPTE. 

aux pièces buccales de cet insecte la forme d'une face humaine ou d'un 
mufle de lion. En étudiant la bouche d'un criquet voyageur nous con
statons qu'elle offre en effet la m~me ressemblance. 

Cette particularité curieuse fut donc déjà remarquée par les anciens 
Jtgyptiens. Quant aux Juifs (prophète Joël et St. Jean dans l'Apocalypse) 
ils ont également comparé la We et la bouche des sauterelles aux dents 

d'un lion et à la figure humaine. 

Le PilÉsIDENT, après remerciements aux auteurs des communications 

et observations, lève la séance publique à 7 h. 45 p.m. 

Le Secrétaù-e gé11éml, 

J. CuvILLIEll. 

SÉANCE DU 16 MAI 1938. 

PRÉSIDENCE , DE M. LE . Dr A. Mocm, prés·ident. 

La séan'ce est ouverte à 6 h. 3o p. m. 

Sont présents : 

MM. A. Moc HI, président. 
G. Wrnr, vice-président. 
J. CuvILLIER, secrétaire général. 

É. MINosr, trésorier-bibliothécaire. 

Me~bres titulaires : MM. A. AzADIAN, R. P. P. BovrnR-LAPIERRE, L. 
KEIMER, MonAMED KnALIL BEY, A. LusENA, M . .MEYERHOF, MuRRAY, S.E. ÛsMAN 
KrnEL GHALEB BEY, Th. 'PAPAYOANNOU, R. P. P. SBATH. 

PROCÈS-VÈRBAUX DES SÉANCES, , 

Excusés : Dr M!NSOUR F AHMY BEY, F AllID BoÙLAD BEY. 

Membre associé: M. LALANDE. 

Membre correspondant : M. LEIBOVITCH. 
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Assistent à la séance : MM. Drioton, Moustapha Amer bey, René Cat
taoui bey; Saisse, Huzayyin, Moazzo, etc. 

Le procès-verbal de la séance du 2 mai est lu et adopté sans observa
tions. 

Le.PRÉSIDENT donne la parole à M. J. LEIBOVIT?H pour la lecture de la 
notice nécrologique sur G. füRESSY (p. 259-261). 

COMMUNICATIONS. 

1. - P. G. MoAzW. - Mollusques testacés marins du Canal de Suez 
(Mémoire, t. XXXVIII). 

Ce travail fait suite à celui du professeur A. GRUVEL dont l'auteur fut 
un collaborateur dans une mission pour étude de la Biologie générale du 
Canal de Suez. Il y est spécialement traité des Mollusques du Canal. 
L'ouvrage se compose de deux parties : dans la première, sont analysées 
les questions biologiques, migration des espèces, adaptation, leur pro
gression dans le Canal; étude des lacs salés, marée, salinité, courants, 
etc., ainsi que l'historique des travaux malacologiques relatifs au Canal. 
Un dernier chapitre est consacré aux Mollusques comestibles. 

La seconde partie traite des espèces récoltées; ce n'est pas un simple 
catalogue, mais chaque espèce est suivie d'indications su;. les localités où 
elle, a été rencontrée, sur sa fréquence, etc. Deux tableaux ( Pélécypodes 
et Gastéropodes) montrent la répartition des espèces dans le Canal. L'ou
vrage est illustré de plusieurs dessins, photos et de li cartes malacolo
g1ques. 

Il. - S. A. HuzAYYIN. - La place du Sahara dans le Paléolithique de 

l'ancien monde (p. 263-295 ). 
L'auteur rend compte des travaux récents sur le Pléistocène de l'ancien 

monde; il établit des corrélations entre les changements climatologiques 
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et la succession des industries humaines et des cultures. Il n'est pas pos
sible, dans l'état actuel de notre connaissance, de préciser le centre ou 
berceau des cultures du Paléolithique, mais on peut arriver aux conclu-
sions suivantes : 

i. - Dans le Paléolithique inférieur, le Sahara fut la zone principale 
d'assimilation et de diffusion de culture. 

2. - Dans le Paléolithique moyen, on a deux zones principales : 
a) Afrique du Nord; b) Asie centrale et orientale. 

3. - Dans le Paléolithique supérieur, il y a spécialisation régionale 
(dans diverses régions de ces deux zones). 

Le PRÉSIDENT remercie les conférenciers et lève la séance publique à 
7 h. 3o p.m. 

L'Institut se forme ensuite en Comité secret. 

Le Secrétaire général, 

J. Cuv1LLIER. 
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SITUATION DE L'ANNÉE 1937. 

L. E. Mill • 

Avoir au 31 décembre 1936 . . . . . . . . • . . ........ . .. . . . . .. . . . . 282 542 

31 décembre 1937 . . .. .. . · . · · · · · : · · · · · · · · · · · · · · · · · 105 281 ( l ) 

en moms : 177 261 

Recettes. 

L.E. Mill. 

Subvention du Gouvernement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1491 
Vente de publications. . . .... . . . ...... . . . . . .. . . . ... .. .. . .. . 52 171 
Location de la Salle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 500 
Inté1·êts des fonds en banque . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 890 

TorAL des recettes . . . .. 1547 56 1 

Dépenses. 

Appointements du personnel. . ... .... . . . . . ... . . .... . . . . . . . . . 
Frais d'impression .. . .. . .. ... . .. . . . ... . . . . .. . .. ... . ..... . 
Frais de Poste .. . . .... . . .. .. . . . .. . . . . .. ... . . . . . . . ... . .. . 
Eau , téléphone , électricité ..... .. . .. . . .. . .. . . . ... . . . . . .. .. . 
Aménagement . . ........ . .... .. . . ... . ... . .. .. . . ... .... • . 
Fournitures ... .. ...•..... . ... . .... . .. ... .. . . . ... . . .... . 
Achats de livres .... . . .. .. .. ... .. . .. ... . . ... . . . ... . . .. . . . 
Reliure . . . ..... . . . . .... . . . .•. . ... . .. . ... ..... . . . ...•.. 

L, E. Mill. 

709 710 <' ) 
86R 940 

56 75 1 
17 417 
33 626 
20 975 
7 598 

12 200 
Divers . . .' . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 805 

Le 3 janvier 1938. 

TorAL des dépenses . . ... 1724 822 

ExcÉnENT de dépenses . . . . . 177 2 61 

Le Trésotier, 
É. MINOST. 

<1l Se décomposant ainsi : en numéraire.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . o 570 

en banque ..... . . . . . . .. .. .... . . . . . . . ... . . . . 104 393 

en chèque à l'encaissement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . o 318 

105 1181 

<•l (dont 4 ~ 4 à titre d'indemnité de licenciement ). 
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LUSENA (ALBERTO), 7 mars 1938. (Ca. ANDREAE.) 

3E SECTION. 

SCIENCES PHYSIQUES ET MATHÉMATIQUES. 
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ABD EL-MEGUID OMAR PACHA, 19 avril 1920. (J. CRAir..) 
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MOSHARRAFA BEY (Prof. ALI MousTAPHA), 6 février 1933. (D. LurnNGELLI.) 
SIRRY PACHA (HussEIN), 21 févrie1· 1938. (Isl1AÏL SmRY PACHA. ) 
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46 SECTION. 
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BOVIER-LAPIERRE (Rév. P. PAut), 5 avril 1926. (Major S. FLOWER.) 
CUVILLIER (Prof. JEAN), 5 avril 1926. (D' Ao. fürn.) 
AHMED ISSA BEY (D' ), 3 février 1930. (VICTOR MossÉRI.) 
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ALY IBRAHIM PACHA (Prof.), 5 février 193lt. (AnMED CHAWKI BEY. ) 
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DEHÉRAIN (HENRI), 11 janvier 1926 (Paris). 
DRIAULT (ÉnouARD), 11 janvier 1926 (Versailles). 
VIVIELLE (Commandant J.), 11 janvier 1926 (Paris). 
FLEURI (GASTON), 17 janvier 1927 (Bécon-les-Bruyères, Seine). 
LALANDE (Prof. ANDRÉ), 9 janvier 192 8 (Paris). 
ARVANITAKlS (G. L.), t3 mai 1929 (Athènes). 
DUCROS (HIPPOLYTE), 13 mai 1929 (Chindrieux, Savoie). 
KAMMERER (ALBERT), 13 mai 1929 (Tokio). 
PlOLA CASELLI (EnoARno), 13 mai t929 (Rome). 
HOURJET (RAOUL), 5 mai 1930 (Lausanne). 
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DUGUET (Médecin général Louis FIRMIN), 5 février 1934 (Alexandrie). 
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BRECCIA (D' EVARISTO), 7 mai 1934 (Pise). 
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PERDRIZET (Prof. PAUL), 1" février 1937 (Strasbourg). 
LACAU (PIERRE), 10 mai 1937 (Paris). 
GHIGI (Prof. A.), 21 février 1938 (Bologne). 
HADAMARD (Prof. JACQUES), 21 février t938 (Paris). 
G ROHMANN (Prof. AnoLF) , 2 1 février 1938 (Prague). 
ANDREAE (CH.), 21 février t938 (Zurich). 
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MM. ROMAN (Prof. FRÉDÉRIC), 4 mai 1900 (Lyon). 
FODERA (D' F.), 9 novembre 1900 (Catania). 
DUNSTAN (Prof. W INDHUI R.), 1 2 avril 1 9o1 (Londres). 
PARODI (D' H.), 29 décembre 1903 (Genève). 
GEISS (ALBERT), 18 janvier 1909 (Paris). 
CALLIMAKHOS (P. D.), 9 janvier 1912 (New-York). 
DEBBANE (J.), 19 janvier 1914 (Rio de Janeiro). 
BOUSSAC (HIPPOLYTE), 13 janvier 1919 (Paris). 
BOURDON (CLAUDE), 12 janvier 1925 (Suez). 
BARRIOL (A.), 11 janvier 1926 (Paris). 
JUNGFLEISCH (MARCEL), 17 janvier 1927 (Le Caire). 
MARCELET (HENRI), 3 février 1930 (Nice). 
PETRIDIS (D' PAvLos), 3 fév1·ier 1930 (Alexandrie). 
DIAMANTIS (D' ARGYRls), 15 février 1932 (Le Caire). 
DALLON! (Prof. MARrns), 10 février 1936 (Alger). 
DESIO (Pl'Of. ARDITO), 10 février 1936 (Milan). 
DOLLFUS (RoBERT Pu.), 10 février 1936 (Paris). 
LEIBOVITCH (JosEPn), 10 février 1936 (Le Caire). 
DON CIEUX (Louis), 1" février 1937 (Lyon). 
SILVESTRI (Prof. ALFREDO), 21 février 1938 (Milan). 
HOPFNER (Prof. THEODOR), 2 1 février 1938 (Prague). 
STROMER VON REICHENBACH (Prof. ERNST), 21 février 1938 (Munich). 
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MINISTÈRE DES FINANCES. Direction des Recherches des Ncheries, ALEXAN
DRIE. Rapports annuels, Notes el Mémoires (1933 ). 

MINISTRY OF FINANCE, CAIRO. Statistical Department, Reports ( 19o5 ). 
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ÉTRANGER. 
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Notices et Mémoires ( 186 3 ). 
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(Saale) Nova Acta, Abhandlungen, Ver!umdlungen ( 18 8 1 ). 
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(1928). 
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VoRDERASIATISCH-AEGYPTISCHE GESELLSCHAFT, BERLIN. Mitteilungen ( 193 6 ) . 

ANGLETERRE. 
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CrnnRIDGE PmLOSOPHICÀL SocIETY, C,u1iJil1DGE. Biological Reviews ( 19 2 3 ) . 

GEOLOGICAL SocIETY, LoNDON. Quarter/y Journal ( 193 7 ). 

hiPERIAL lNSTITUTE, LONDON. Bulletin ( 19o3 ). 

MANCHESTER UNIVERSITY EGYPTIAN AND ÛRIENTAL SociETY, MANCHESTER . Journal 
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RoYAL AFRICAN SocrnrY, LONDON, Journal (1935). 
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(1917). 

BulletÏll de lInstitut d'Égypte, t. XX. 



354 BULLETIN DE L'INSTITUT D1ÉGYP'J'E. 

RÉPUBLIQUE ARGENTINE. 
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Memorie anual ( 192 4 ). 
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THE RoYAL SocIETY OF NEw Sourn WALES, SYDNEY. Report (1898). 
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AKADEMIE DER W1ssENSCHAFTEN, WrnN. Almanach ( 187 2) Den/,séhrifien, Sit
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BELGIQUE. 

AcADÉMIE RoYALE DE BELGIQUE, BRUXELLES. Annuaire ( 18 6 o), Bulletins 

(1857), Mémoires (1862). 
MusÉE DU CoNGO BELGE, TERVUEREN. Annales, Bibliographie (1898). 
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SocIÉTÉ RoYALE D'ARCHÉOLOGIE DE BRUXELLES. Mémoires, Rapports et Docu
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CANADA. 

R. CANADIAN l NSTITUTE , ToRONTO. Proceedings ( 193 6), Transactions ( 1889 ). 
MINISTÈRE DES MINES DU CANADA, OTTAWA. Commission Géologique, Bulletin, 

Mémoires ( 1 9 o o), Rapport ( 19o4), Rapport sommaire ( 1 9 1 6). 
NATIONAL MusEUM OF CANADA, ÜTTAW.4. Bulletin , Reports ( 1900 ). 

CHINE. 

LINGNAN UNIVERSITY, CANTON. Lingnan Science Journal ( 1936 ). 

DANEMARK. 

AcADÉMIE RoYALE DES ScrnNcEs ET LETTRES, CoPENHAGUE. Bulletin (1892), 
Mémoires : Historisk og Filoso.fisk ( 189 o), Naturvidenskabelig og Mathe
matik (1901). 
Meddelelser : Archaeologisk-K unsthistoriske ( 1 9 3 2), Biologiske ( 1 9 1 7), Filo
so.fiske ( 19 2 o), Hislorisk-Filologiske ( 191 7), Matltematisk-Fysiske ( 191 7 ). 

EAST AFRICA AND UGANDA. 

EAST AFRICA AND UGANDA NATURAL HisTORY SocrnTY, NAIROBY. Jonrnal ( 1916), 
Special supplement ( 19 17 ). 
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AcADEMIA DE CrnNCIAS Y ARTES, BARCELONE. Boletin , Membrias ( 189 2 ). 
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CARNEGIE INsTITUTION, WASHINGTON; Publications ( 1903 ), Suppl. Publications 
( 193 1), Year Boole ( 1 9 o 2 ). 
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Memoirs (1937), Report (1921). 
FoREIGN AFFArns, NEw-YoRK ( 1935 ). 

U. S. GEOLOGICAL SuRVEY, WAS.HINGTON. Report (1880), Bulletin (1902), 
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HARVARD CoLLEGE, MusEUM OF CoMPARATIVE ZooLOGY, CAMBRIDGE (Mass.). Bul-
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KANSAS UNIVERSITY, LAWRENCE. Science Bulletin (1892). 

LrnnARY OF CoNGRESS, WASHINGTON. Report (1901). 
NEw-YoRK PunL1c LrnRARY, NEw-YoRK. Bulletin (1897). 
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UNIVERSITY OF CmcAGO. American Journal of Semitic Languages and Litem
tures ( 1 9 1 8), Oriental lnstitute Communications ( 1 9 2 7 ). 
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AcADÉMIE DES ScIENCES, PARIS. Comptes rendus ( 19 2 9 ). Institut de France, 
Mémoires ( 193 5 ). 

AcADÉMIE DES ScIENCES , BELLES-LETTRES ET ARTS , CLERMON7'-fÈRRAND. Bul
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COMMISSION DE MÉTÉonoLOGIE DU DÉPARTEMENT DES Bouc1rns-Du-RnÔNE, MAR
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Bulletin décadaire ( 193 2 ). 
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FACULTÉ DES LETTRES DE L'UNIVERSITÉ, BoRDEAUX. Revue des Études anciennes, 
Annales ( 1900 ). 

INSTITUT INTEHNATIONAL DE CooPÉRATION INTELLECTUELLE, PARIS. Bulletin 
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INSTITUT NAPOLÉON, PARIS. Revue des Études Napoléoniennes ( 193 3 ). 
LABORATOIRE DE GÉOLOGIE DE LA FACULTÉ DES ScIENCES DE LYON, LroN. Tmvaux 

(i9~u). 

MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES, PARIS. Documents diplomatiques français 
( 192 9 ). 
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REVUE DE L'ENSEIGNEMENT Fl\ANÇAIS HORS DE FRANCE ( 1 9 2 3 ). 
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SocIÉTÉ DES ScIENCES PHYSIQUES ET NA TU HELLES , BoRDEAUX. Mémoires ( 185 5), 

Procas- Verbaux ( 186 8 ). 
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UNIVERSITÉ DE lroN (1. Sciences, Médecine - Il. Droit, Lettres) Annales 
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REALE AccADEMIA D'ITALIA, Ro111A. Annuario ( 192 9), Memorie (Classe di 

Scienze fisiche, matematiche e naturali) ( 193 o ). 

REALE AccADEMIA NAz. DEI LINcEI, RoMA. Rendiconti (CL Scienze fisiche, 
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11 ScrnNTIA" REVUE INTERNATIONALE, MnANo ( 1 9 2 li). 
SocmTÀ AFnrCANA D'ITALIA, NAPOLJ. Bolletino (1888 ) . 

R. SocrnTÀ GEOGRAFICA ITALIANA, RoMA. Bolletino ( i868). 
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L,.._~~' ,'· 
~~ ·$~ --

" -~ ~~~ - ~~~ 
I. - Agrandissement de la sauterelle en faïence de la planche I , 3 (vue par-dessop.s );..,,~ 
2 . - Pièces buccales agrandies d'un criquet voyageur ( Schistocerc,1 gregaria FoRsKÂL) 

vues par- dessous. 
3. - Tête et pièces buccales agrandies d'un criquet voyageur ( Schistocerca gregaria 

FoRSKAL) vues par- dessous. 

L. KEIMER, Sauterelles. 
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